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GENERAL PREFACE

THE favour with which our Modern French Series

has met, and the practical results which have been

obtained in the class-room by a judicious use of

the Appendices, have induced us to add a new

section containing classical authors of the seven-

teenth and eighteenth centuries. These texts are

prepared on a plan similar to that followed in our

advanced modern series. A new feature in the

Classical Series is Appendix IV., which gives a

number of subjects for 'Free Composition' together

with a certain amount of guidance indicating

the lines along which the pupil should elaborate

his thoughts. Appendix III. does not contain

passages for Reproduction, but original English

prose bearing on the subject in hand. The

divergences between the French of the authors

and that of to-day are collected and classified in

a separate chapter coming after the Notes. Some
of the works selected have already been published
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in English editions, but this could not be avoided

if our new section was to be representative of

the classical period of French literature it is

intended to illustrate. We trust that these

volumes will none the less be welcome to teachers

who attach importance to the Appendices. The

majority appear for the first time as a contribution

to the literature suitable for school purposes.

They include works of the first rank, to be studied

not only for the language but also for the thoughts

of great men of the past ;
for the light they throw

on the manners and customs of a great age in the

history of civilisation
; and, from a literary point

of view, as works of art. Appreciation of what is

good, beautiful and true in literature can and

should be developed in the upper forms of our

schools, over and above the linguistic and logical

training which is imparted by a careful study of

the language. If Modern Languages are to

justify the prominent position which we claim for

them, it is absolutely indispensable that this claim

should be made good not only by the intrinsic

value they have as an instrument for training the

mind, and from their commercial utility, but also

by the study of some of the best literature that

France and Germany have produced from the

ages of Louis XIV. and Frederick the Great to our
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own time. To succeed in the co-ordination of

conversational, grammatical and literary training

means to establish Modern Languages as one of

the most complete instruments of education. If

the new section of our series helps to attain this

truly national end, the editors will not have

laboured in vain.

O. S.

September, 1905. E. P.
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INTRODUCTION

CHARLES Louis DE SECONDAT, Baron de La Brede et

de Montesquieu, was born on the i8th of January 1689

at the chateau of La Brede, near Bordeaux. Belonging

to a family of magistrates, he was himself destined from

his birth to the magistracy. After a brilliant education,

during the course of which he astonished his masters

by his passion for serious reading, he studied law, and

as early as 1 704 became a counsellor of the parliament

of Bordeaux, and two years later, on the death of one

of his uncles, parliamentary president.

Having but little liking for his functions, he devoted

all his leisure time to history, and composed in 1716

a Dissertation sur la politique des Remains dans la

religion, soon followed by the Vie du Marechal de

Berwick. Scientific questions, then very much in

fashion, next attracted his inquisitive mind, and he

wrote in 1721 a Discours sur les causes de la trans-

parence des corps and Observations sur rhistoire naturelle.

The same year he published anonymously in Holland
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the work which was to give him his first reputation, the

Lettres persanes.

The prodigious success of this clever satire induced

the author to consecrate himself entirely to literature,

and for that purpose he gave up his office of president

in 1726. Elected a member of the French Academy
in 1728, he undertook a series of travels to study the

laws and constitutions of various European countries,

and visited Germany, Hungary, Italy, Switzerland,

Holland, and lastly England, where he met with a very

hearty welcome, and was admitted to the Royal Society.

After a stay of nearly two years in this country, whose

social and political institutions filled him with admira-

tion, he returned to France, and, living a retired life in

his chateau of La Brede, wrote his famous Considera-

tions sur les causes de hi grandeur des Remains et de leur

decadence, which appeared in 1734.

Montesquieu had already been engaged for some

time in the composition of a work which occupied him

for twenty years and was to place him among the

greatest writers and thinkers of his age, De resprit des lois.

The first edition, published in Geneva in 1748, was at

once reprinted in Amsterdam, London, and Paris. Its

success was unparalleled for so serious a subject, for in

less than two years it had twenty-one editions and was

translated into every European language.

The immense labour which De fesprit des lois had cost
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its author had seriously undermined his health ; but

instead of taking the rest he needed, the indefatigable

writer would persist in going on with his studies.

Seized with an inflammatory fever, he died, after a few

days' suffering, on the loth of February 1755.

Among his lesser works are Dialogue de Sylla et

(FEucrate, Lysimaque (unfinished), Le temple de Gnide,

Essai sur le gout, Arsace et Ismem'e, Pensees diverses,

Lettres, etc.

Had Montesquieu written nothing but the Lettres

persanes, he would still deserve a very high place in the

history of French literature ; for in this work he not only

gave the first model of political satire, but was the inaugu-

rator of that lively and brilliant style which distinguishes

the eighteenth from the seventeenth century. It is

much to be regretted that, to comply with the depraved

taste of the time of the Regency, he should have con-

descended to be more than once licentious
;
but the

very structure of the book easily allows of the suppression

of those passages which are offensive by their extreme

liberty, and such as it is here presented, its reading

will, it is hoped, be found as interesting as it is un-

objectionable.
"
Portraits satiriques," says Villemain,

"
exagerations

menagees avec uri'air de vraisemblance, decisions tran-

chantes amenees par des saillies, contrastes inattendus,

expressions fines et detourne"es, langage familier, rapide
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et moqueur, toutes les formes de 1'esprit s'y montrent et

s'y renouvellent sans cesse. . . . Montesquieu se livre

a la gaietd de son siecle; il la partage pour mieux la

peindre, et le style de son ouvrage est a la fois le trait le

plus brillant et le plus vrai du tableau qu'il veut tracer."

But the Lettres persanes do not merely contain a piquant

picture of contemporary society, in which the satirist

mercilessly exposes all the follies, weaknesses, and

prejudices of his time, and offers us a gallery of portraits

not inferior to La Bruyere's ; they also abound in

suggestive ideas on social and political questions, and

reveal in many places the philosopher who was to write

De /'esprit des lots.

After displaying the brilliancy of his wit in the Lettres

persanes, Montesquieu showed all the gravity of his

genius in the Considerations sur les causes de la grandeur

des Romains et de leur decadence. If he may be reproached

with having admitted without demur certain facts which

have been since proved to be unauthentic, it must not

be forgotten that historical criticism is quite a modern

science and scarcely existed at the time in which he

wrote. The few errors into which he fell do not, more-

over, affect the soundness of the conclusions at which he

arrived, and his work may be looked upon as the first

successful example of what is now called the philosophy

of history.

In De Fesprit des lots, of which the Considerations
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were, so to speak, the prelude, Montesquieu applies

the same philosophical method to the study of

law, and endeavours to find out the relation which

exists between it and the government, manners,

climate, and religion of each country. "Get ouvrage,"

he says, "a pour objet les lois, les coutumes et les

divers usages de tous les peuples de la terre. On peut

dire que le sujet en est immense, qu'il embrasse toutes

les institutions qui sont regues parmi les hommes, puisque

1'auteur distingue ces institutions ; qu'il examine celles

qui conviennent le plus a la societe et a chaque societe
;

qu'il en cherche 1'origine ; qu'il en decouvre les causes

physiques et morales
; qu'il examine celles qui ont un

degre de bonte par elles-memes et celles qui n'en ont

aucun
; qu'il discute celles qui peuvent avoir de bons

effets a un certain egard et de mauvais dans un autre."

De Fesprit des lois is divided into thirty-one books.

In the first eight the author examines the laws in their

connexion with the nature of the government, which

is either monarchical, despotic, or republican. The

principle of the first of these governments is honour;

that of the second, fear
;
and that of the third, virtue

;

and each of them perishes by the exaggeration of its

principle. In the next five books, Montesquieu studies

the best way of ensuring political liberty, and, finding

it in the separation of the three powers, legislative,

judicial, and executive, expresses his unbounded admira-
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tion for the English constitution, which seems to him to

ensure this distinction better than any other. In the

second half of the work, after insisting upon the

influence of climate and attributing to it the origin

of slavery, which he attacks with the most biting irony,

he examines how the nature of the soil, the manners,

commerce, and religion of every country affect its laws

and institutions, preaches toleration and eloquently

protests against the inquisition, and finally concludes

with a history of the right of succession among the

Romans and the Franks, and a study of feudal

legislation.

The boldness of some of his views caused him to

be violently assailed. Accused of irreligion in the most

scurrilous language, he vindicated himself with the

greatest calmness and courtesy in the Defense de fEsprit

des lots, which he published in 1750. But though the

abuses he pointed out and the reforms he asked for

excited against him the hatred of the most fanatical

partisans of the old regime, he was far from being a

revolutionist. If he cherished liberty, he feared nothing

so much as sudden changes, and constantly recommended

moderation and patience, hoping for everything from

the slow influence of time and the gradual enlighten-

ment of the human mind.

"
II y a," says Gerusez,

"
peu de nonis aussi grands

que celui de Montesquieu dans 1'histoire des lettres, il
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n'y en a pas qui soit entour de plus de consideration.

Comme ecrivain, quelques restrictions ont e"te mises a

1'eloge. On 1'accuse d'avoir prodigu 1'esprit. Sa

pensee, dit-on, s'aiguise en traits, sa lumiere jaillit en

etincelles, sa profondeur prend une forme enigmatique ;

soit, mais on avouera que ces traits ont de la portee, ces

etincelles de 1'eclat, ces enigmes des mots de grand sens

qui satisfont les esprits distingue"s. Tout ce qu'on peut

conclure de la, c'est que cet homme de ge"nie avait, par

surcroit, un merveilleux esprit. Comme homme, ce fut

ve"ritablement un sage. Si ses ouvrages doivent etre un

sujet d'e"tudes assidues et d'admiration, sa vie aussi est

un modele a suivre. II fit le bien sans ostentation et

gouta la paix d'une bonne conscience. II a etd donne a

peu d'hommes de pouvoir dire comme lui :

'

Chaque

jour, je m'eVeille en revoyant la lumiere avec une joie

ineffable.'" E. P.
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(CHOIX)

I

USBEK A SON AMI RUSTAN

A Ispahan

RICA et moi sommes peut-etre les premiers parmi les

Persans que 1'envie de savoir ait fait sortir de leur pays,

et qui aient renonce aux douceurs d'une vie tranquille

pour aller chercher laborieusement la sagesse.

Nous sommes nes dans un royaume florissant
;

mais nous n'avons pas cru que ses bornes fussent celles 5

de nos connaissances, et que la lumiere orientale dut

seule nous eclairer.

Mande-moi ce que Ton dit de notre voyage ;
ne me

flatte point : je ne compte pas sur un grand nombre

d'approbateurs. Adresse ta lettre a Erzeron, ou je
i

sejournerai quelque temps. Adieu, mon cher Rustan.

Sois assure qu'en quelque lieu du monde ou je sois, tu

as un ami fidele.

DE TAURIS.
xj

IE i B
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II

RUSTAN A USBEK

A Erzeron

Tu es le sujet de toutes les conversations d'Ispahan ;

on ne parle que de ton depart. Les uns 1'attribuent a une

legerete d'esprit, les autres a quelque chagrin : tes amis

seuls te defendent, et ils ne persuadent personne. On

5
ne peut comprendre que tu puisses quitter tes parents, tes

amis, ta patrie, pour aller dans des climats inconnus aux

Persans. La mere de Rica est inconsolable
;

elle te

demande son fils, que tu lui as, dit-elle, enleve. Pour

moi, mon cher Usbek, je me sens naturellement porte a

10 approuver tout ce que tu fais
;
mais je ne saurais te

pardonner ton absence, et, quelques raisons que tu m'en

puisses donner, mon coeur ne les
goutera jamais. Adieu.

Aime-moi toujours.

D'ISPAHAN.

Ill

USBEK A SON AMI RUSTAN

A Ispahan

Ta lettre m'a etc rendue a Erzeron, ou je suis. Je

15 m'e'tais bien doute que mon depart ferait du bruit
; je ne

m'en suis pas mis en peine. Que veux-tu que je suive ?

la prudence de mes ennemis, ou la mienne ?
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Je parus a la cour des ma plus tendre jeunesse. Je

le puis dire, mon cceur ne s'y corrompit point ; je formai

meme un grand dessein : j'osai y etre vertueux. Des

que je connus le vice, je m'en eloignai ;
mais

je m'en approchai ensuite pour le demasquer. Je 5

portai la verite jusqu'au pied du trone; j'y parlai

un langage jusqu'alors inconnu, je deconcertai la

flatterie, et j'etonnai en meme temps les adorateurs

et Pidole.

Mais quand je vis que ma sincerite m'avait fait des 10

ennemis, que je m'etais attire la jalousie des ministres

sans avoir la faveur du prince, que, dans une cour

corrompue, je ne me soutenais plus que par une faible

vertu, je resolus de la quitter. Je feignis un grand
attachement pour les sciences, et, a force de le feindre, 15

il me vint reellement. Je ne me melai plus d'aucune

affaire, et je me retirai dans une maison de campagne.
Mais ce parti meme avait ses inconvenients : je restais

toujours expose a la malice de mes ennemis, et je

m'etais presque ote les moyens de m'en garantir. 20

Quelques avis secrets me firent penser a moi serieuse-

ment : je resolus de m'exiler de ma patrie, et ma retraite

meme de la cour m'en fournit un pretexte plausible.

J'allai au roi
; je lui marquai 1'envie que j'avais de

m'instruire dans les sciences de 1'Occident ; je lui 25

insinuai qu'il pourrait tirer de 1'utilite de mes voyages ;

je trouvai grace devant ses yeux ; je partis et je derobai

une victime a mes ennemis.

Voila, Rustan, le veritable motif de mon voyage.

Laisse parler Ispahan ;
ne me defends que devant ceux 30

qui m'aiment. Laisse a mes ennemis leurs interpretations
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malignes : je suis trop heureux que ce soit le seul mal

qu'ils me puissent faire.

On parle de moi a present : peut-etre ne serai-je que

trop oublie, et que mes amis . . . Non, Rustan, je ne

5 veux point me livrer a cette triste pensee : je leur serai

toujours cher
; je compte sur leur fidelite comme sur

la tienne.

D'ERZERON.

IV

MlRZA A SON AMI USBEK

A Erzeron

Tu etais le seul qui put me dedommager de 1'absence

de Rica, et il n'y avait que Rica qui pCit me consoler de

10 la tienne. Tu nous manques, Usbek ;
tu etais 1'ame de

notre societe. Qu'il faut de violence pour rompre les

engagements que le creur et 1'esprit ont formes !

Nous disputons beaucoup ici
;
nos disputes roulent

ordinairement sur la morale. Hier on mil en question

15 si les hommes taient heureux par les plaisirs ou par la

pratique de la vertu. Je t'ai souvent oui dire que les

hommes etaient nes pour etre vertueux, et que la justice

est une qualite qui leur est aussi propre que 1'existence.

Explique-moi, je te prie, ce que tu veux dire. Adieu.

D'ISPAHAN.
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USBEK A MlRZA

A Ispahan

Tu renonces a ta raison pour essayer la mienne :

tu descends jusqu'k me consulter, tu me crois capable de

t'instruire. Mon cher Mirza, il y a une chose qui me

flatte encore plus que la bonne opinion que tu as congue

de moi
;

c'est ton amide, qui me la procure. 5

Pour remplir ce que tu me prescris, je n'ai pas cru

devoir employer des raisonnements fort abstraits. II y a

de certaines verites qu'il ne suffit pas de persuader, mais

qu'il faut encore faire sentir; telles sont les verites de

morale. Peut-etre que ce morceau d'histoire te touchera 10

plus qu'une philosophic subtile.

II y avait en Arabic un petit peuple appele

Troglodyte, qui descendait de ces anciens Troglodytes

qui, si nous en croyons les historiens, ressemblaient plus

a des betes qu'a des hommes. Ceux-ci n'etaient point si 15

contrefaits, ils n'etaient point velus comme des ours, ils ne

sifflaient point, ils avaient deux yeux ;
mais ils etaient si

mechants et si feroces qu'il n'y avait parmi eux aucun

principe d'equite ni de justice.

Ils avaient un roi d'une origine etrangere, qui, voulant 20

corriger la mechancete de leur naturel, les traitait

severement ; mais ils conjurerent centre lui, le tuerent,

et exterminerent toute la famille royale.
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Le coup etant fait, ils s'assemblerent pour choisir un

gouverncment, et, apres bien des dissensions, ils creerent

des magistrals. Mais a pcine les eurent-ils elus qu'ils

leur devinrent insupportables, et ils les massacrerent

5 encore.

Ce peuple, libre de ce nouveau joug, ne consulta plus

que son naturel sauvage. Tons les particuliers convinrent

qu'ils n'obeiraient plus a personne, que chacun veillerait

uniquement a ses interets, sans consulter ceux des

10 autres.

Cette resolution unanime flattait extremement tous les

particuliers. Ils disaient : Qu'ai-je affaire d'aller me tuer

a travailler pour des gens dont je ne me soucie point ?

Je penserai uniquement a moi
; je vivrai heureux : que

15 m'importe que les autres le soient? Je me procurerai

tous mes besoins, et, pourvu que je les aie, je ne me
soucie point que tous les autres Troglodytes soient

miserables.

On etait dans le mois ou Ton ensemence les terres ;

20 chacun dit : Je ne labourerai mon champ que pour qu'il

me fournisse le ble qu'il me faut pour me nourrir
;
une

plus grande quantite" me serait inutile : je ne prendrai

point de la peine pour rien.

Les terres de ce petit royaume n'etaient pas de meme

25 nature
;

il y en avail d'arides et de montagneuses, et

d'autres qui, dans un terrain bas, e*taient arrosees de

plusieurs ruisseaux. Cette annee, la secheresse fut tres

grande, de maniere que les terres qui e*taient dans les

lieux eleves manquerent absolument, tandis que celles qui

30 purent etre arrosees furent tres fertiles : ainsi les peuples

des montagnes perirent presque tous de faim par la
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durete des autres, qui leur refuserent de partager la

recolte.

L'annee d'ensuite fut tres pluvieuse : les lieux eleves

se trouverent d'une fertilite extraordinaire, et les terres

basses furent submergees. La moitie du peuple cria une 5

seconde fois famine
;
mais ces miserables trouverent des

gens aussi durs qu'ils 1'avaient ete eux-memes . . .

II y avait un homme qui possedait un champ assez

fertile, qu'il cultivait avec grand soin
;
deux de ses voisins

s'unirent ensemble, le chasserent de sa maison, occuperent 10

son champ : ils firent entre eux une union pour se

defendre centre tous ceux qui voudraient 1'usurper, et

effectivement ils se soutinrent par la pendant plusieurs

mois. Mais un des deux, ennuye de partager ce qu'il

pouvait avoir tout seul, tua 1'autre, et devint seul maitre 15

du champ. Son empire ne fut pas long : deux autres

Troglodytes vinrent 1'attaquer ;
il se trouva trop faible

pour se defendre, et il fut massacre.

Un Troglodyte presque tout nu vit de la laine qui

etait a vendre
;

il en demanda le prix. Le marchand 20

dit en lui-meme : Naturellement je ne devrais esperer

de ma laine qu'autant d'argent qu'il en faut pour acheter

deux mesures de bie
;
mais je la vais vendre quatre fois

davantage, afin d'avoir huit mesures. II fallut en passer

par la, et payer le prix demande. 25

-
Je suis bien aise, dit le marchand, j'aurai du ble a

present.

Que dites-vous? reprit 1'acheteur; vous avez besoin

de ble ? J'en ai a vendre : il n'y a que le prix qui vous

etonnera peut-etre, car vous saurez que le ble est 30

extremement cher, et que la famine regne presque
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partout ;
inais rendez-moi mon argent,et je vous donnerai

une mesure de ble, car je ne veux pas m'en defaire autre-

ment, dussiez-vous crever de faim.

Cependant une maladie cruelle ravageait la contree.

5 Un medecin habile y arriva du pays voisin, et donna ses

remedes si a propos qu'il guerit tous ceux qui se mirent

dans ses mains. Quand la maladie cut cesse, il alia chez

tous ceux qu'il avail traites demander son salaire, mais

il ne trouva que des refus
;

il retourna dans son pays, et

10 il y arriva accable des fatigues d'un si long voyage. Mais

bientot apres il apprit que la meme maladie se faisait

sentir de nouveau, et affligeait plus que jamais cette terre

ingrate. Us allerent a lui cette fois, et n'attendirent pas

qu'il vint chez eux. Allez, leur dit-il, hommes injustes,

15 vous avez dans Tame un poison plus mortel que celui

dont vous voulez guerir ;
vous ne meritez pas d'occuper

une place sur la terre, parce que vous n'avez point

d'humanite et que les regies de I'^quite vous sont in-

connues : je croirais offenser les dieux qui vous punissent,

20 si je m'opposais a la justice de leur colere.

u'EkZEKON.

VI

USBEK AU MKME

A Ispahan

Tu as vu, mon cher Mirza, comment les Troglodytes

pcrirent par leur mechancete meme, et furent les victimes

de leurs propres injustices. De tant de families il n'en

resta que deux qui echapperent aux malheurs de la
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nation. II y avait dans ce pays deux hommes bien

singuliers : ils avaient de I'humanite, ils connaissaient la

justice, ils aimaient la vertu
;
autant lies par la droiture

de leur cceur que par la corruption de celui des autres,

ils voyaient la desolation generale et ne la ressentaient 5

que par la pitie : c'etait le motif d'une union nouvelle.

Ils travaillaient avec une sollicitude commune pour

1'interet commun; ils n'avaient de differends que ceux

qu'une douce et tendre amitie faisait naitre, et, dans

1'endroit du pays le plus ecarte, separes de leurs com- 10

patriotes indignes de leur presence, ils menaient une vie

heureuse et tranquille : la terre semblait produire d'elle-

meme, cultivee par ces vertueuses mains.

Ils aimaient leurs femmes, et ils en etaient tendrement

cheris. Toute leur attention etait d'elever leurs enfants 15

a la vertu. Ils leur representaient sans cesse les mal-

heurs de leurs compatriotes et leur mettaient devant les

yeux cet exemple si triste
;

ils leur faisaient surtout sentir

que 1'inte'ret des particuliers se trouve toujours dans

1'interet commun, que vouloir s'en separer, c'est vouloir 20

se perdre, que la vertu n'est point une chose qui doive

nous couter, qu'il ne faut point la regarder comme un

exercice penible, et que la justice pour autrui est une

charite pour nous.

Ils eurent bientot la consolation des peres vertueux, 25

qui est d'avoir des enfants qui leur ressemblent. Le

jeune peuple qui s'eleva sous leurs yeux s'accrut par

d'heureux mariages ;
le nombre augmenta, 1'union fut

toujours la meme, et la vertu, bien loin de s'affaiblir

dans la multitude, fut fortifiee, au contraire, par un plus 3

grand nombre d'exemples.



io Lettres Persanes

Qui pourrait representer ici le bonheur de ces Troglo-

dytes? Un pcuple si juste devait etre cheri des dieux.

Des qu'il ouvrit les yeux pour les connaitre, il apprit a

les craindre, et la religion vint adoucir dans les mceurs

5 ce que la nature y avail laisse de trop rude. . . .

On allait au temple pour demander les faveurs des

dieux. Ce n'etait pas les richesses et une onereuse

abondance
;
de pareils souhaits etaient indignes des

heureux Troglodytes : ils ne savaient les desirer que
io pour leurs compatriotes. Ils n'etaient au pied des autels

que pour demander la sante de leurs peres, 1'union de

leurs freres, la tendresse de leurs femmes, 1'amour et

1'obeissance de leurs enfants. Les filles y venaient

apporter le tendre sacrifice de leur cceur, et ne leur

15 demandaient d'autre grace que celle de pouvoir rendre

un Troglodyte heureux.

Le soir, lorsque les troupeaux quittaient les prairies

et que les boeufs fatigues avaient ramene la charrue, ils

s'assemblaient, et, dans un repas frugal, ils chantaient

20 les injustices des premiers Troglodytes et leurs mal-

heurs, la vertu renaissant avec un nouveau peuple, et sa

felicite
;

ils celebraient les grandeurs des dieux, leurs

faveurs toujours presentes aux homines qui les implorent,

et leur colere inevitable a ceux qui ne les craignent pas ;

25 ils decrivaient ensuite les delices de la vie champetre et

le bonheur d'une condition toujours paree de 1'innocence.

Bientot ils s'abandonnaient a un sommeil que les soins

et les chagrins n'interrompaient jamais.

La nature ne fournissait pas moins a leurs desirs qu'a

3 leurs besoins. Dans ce pays heureux la cupidite etait

etrangere : ils se faisaient des presents, ou celui qui
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donnait croyait tQujouj^_^ayQir 1'avantage. Le peuple

troglodyte se regardait comme une seule famille : les

troupeaux etaient presque toujours confondus
;

la seule

peine qu'on s'epargnait ordinairement, c'etait de les

partager. 5

D'ERZERON.

VII

USBEK AU MEME

Je ne saurais assez te parler de la vertu des Troglo-

dytes. Un d'eux disait un jour : Mon pere doit demain

labourer son champ ; je me leverai deux heures avant lui,

et, quand il ira a son champ, il le trouvera tout laboure.

Un autre disait en lui-meme : II me semble que ma 10

soeur a du gout pour un jeune Troglodyte de nos parents;

il faut que je parle a mon pere, et que je le determine a

faire ce mariage.

On vint dire a un autre que des voleurs avaient enleve

son troupeau : J'en suis bien fache, dit-il, car il y avait 15

une genisse toute blanche que je voulais offrir aux dieux.

On entendait dire a un autre : II faut que j'aille

au temple remercier les dieux, car mon frere, que mon

pere aime tant, et que je cheris si fort, a recouvre la

sante. 20

Ou bien : II y a un champ qui touche celui de mon

pere, et ceux qui le cultivent sont tous les jours exposes

aux ardeurs du soleil
;

il faut que j'aille y planter deux

arbres, afin que ces pauvres gens puissent aller quelque-

fois se reposer sous leur ombre. 25
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Un jourque plusieurs Troglodytes etaient assembles, un

vieillard parla d'un jeune homme qu'il soup^onnait d'avoir

commis une mauvaise action, et lui en fit des reproches.
- Nous ne croyons pas qu'il ait commis ce crime,

5 dirent les jeunes Troglodytes ; mais, s'il 1'a fait, puisse-t-il

mourir le dernier de sa famille !

On vint dire a un Troglodyte que des Strangers avaient

pille sa maison, et avaient tout emporte.

S'ils n'etaient pas injustes, repondit-il, je sou-

10 haiterais que les dieux leur en donnassent un plus long

usage qu'a moi.

Tant de prosperites ne furent pas regardees sans

envie : les peuples voisins s'assemblerent, et, sous un

vain pretexte, ils resolurent d'enlever leurs troupeaux.

15 Des que cette resolution fut connue, les Troglodytes

envoyerent au-devant d'eux des ambassadeurs, qui leur

parlerent ainsi :

Que vous ont fait les Troglodytes ? Ont-ils enleve"

vos femmes, derobe" vos bestiaux, ravage vos campagnes?
20 Non : nous sommes justes, et nous craignons les dieux.

Que demandez-vous done de nous ? Voulez-vous de

la laine pour faire des habits ? Voulez-vous du lait de

nos troupeaux, ou des fruits de nos terres ? Mettez bas

les armes, venez au milieu de nous, et nous vous donne-

25 rons de tout cela. Mais nous jurons par ce qu'il y a de plus

sacre* que, si vous entrez dans nos terres comme ennemis,

nous vous regarderons comme un peuple injuste, et que

nous vous traiterons comme des betes farouches.

Ces paroles furent renvoyees avec mepris. Ces

30 peuples sauvages entrerent armes dans la terre des

Troglodytes, qu'ils ne croyaient defendus que par leur
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innocence. Mais ils etaient bien disposes a la defense
;

ils avaient mis leurs femmes et leurs enfants au milieu

d'eux. Ils furent etonnes de 1'injustice de leurs ennemis,

et non pas de leur nombre. Une ardeur nouvelle s'etait

emparee de leur creur : 1'un voulait mourir pour son pere, 5

un autre pour sa femme et ses enfants, celui-ci pour ses

freres, celui-la pour ses amis, tous pour le peuple troglo-

dyte : la place de celui qui expirait etait d'abord. prise

par un autre, qui, outre la cause commune, avait encore

une mort particuliere a venger.
10

Tel fut le combat de 1'injustice et de la vertu. Ces

peuples laches, qui ne cherchaient que le butin, n'eurent

pas honte de fuir, et ils cederent a la vertu des Troglodytes,

meme sans en etre touches.

D'ERZERON.

VIII

USBEK AU MEME

Comme le peuple grossissait tous les jours, les Troglo- 15

dytes crurent qu'il etait a propos de se choisir un roi :

ils convinrent qu'il fallait deferer la couronne a celui qui

etait le plus juste, et ils jeterent tous les yeux sur un

vieillard venerable par son age et par une longue vertu.

II n'avait pas voulu se trouver a cette assemblee
;

il 20

s'etait retire dans sa maison, le cceur serre de tristesse.

Lorsqu'on lui envoya des deputes pour lui apprendre

le choix qu'on avait fait de lui :

A Dieu ne plaise, dit-il, que je fasse ce tort aux

Troglodytes que Ton puisse croire qu'il n'y a personne 25
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parmi eux de plus juste que moi ! Vous me deferez la

couronne, et, si vous le voulez absolument, il faudra

bien que je la prenne ;
mais comptez que je mourrai de

douleur d'avoir vu en naissant les Troglodytes libres, et

5 de les voir aujourd'hui assujettis.

A ces mots, il se mit a repandre un torrent de larmes.

Malheureux jour ! disait-il, et pourquoi ai-je tant vecu ?

Puis il s'ecria d'une voix severe :

-
Je vois bien ce que c'est, 6 Troglodytes ! Votre

10 vertu commence a vous peser. Dans 1'etat ou vous etes,

n'ayant point de chef, il faut que vous soyez vertueux

malgre vous
;
sans cela, vous ne sauriez subsister, et vous

tomberiez dans le malheur de vos premiers peres. Mais

ce joug vous parait trop dur : vous aimez mieux etre

1 5 soumis a un prince et obeir a ses lois, moins rigides que vos

moeurs. Vous savez que D^rlors vous pourrez contenter

votre ambition, acquerir des richesses et languir dans

une lache volupte, et que, pourvu que vous evitiez de

tomber dans les grands crimes, vous n'aurez pas besoin

20 de la vertu. II s'arreta un moment, et ses larmes

coulerent plus que jamais. Et que pretendez-vous que

je fasse ? Comment se peut-il que je commande quel-

que chose a un Troglodyte ? Voulez-vous qu'il fasse

une action vertueuse, parce que je la lui commande, lui -^

25 qui la ferait tout de meme sans moi et par le seul pen-

chant de la nature ? O Troglodytes ! je suis a la fin de

mes jours, mon sang est glace dans mes veines, je vais

bientot revoir vos sacres aieux
; pourquoi voulez-vous

que je les afflige, et que je sois oblige de leur dire que je

30 vous ai laisses sous un autre joug que celui de la vertu ?

D'ERZERON.
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A Ispahan

Nous n'avons sejourne que huit jours a Tocat
; apres

trente-cinq jours de marche nous sommes arrives a

Smyrna.

De Tocat a Smyrne on ne trouve pas une seule ville

qui merite qu'on la nomme. J'ai vu avec etonnement la 5

faiblesse de 1'empire des Osmanlins. Ce corps malade

ne se soutient pas par un regime doux et tempe"re, mais

par des remedes violents qui Fepuisent et le minent sans

cesse.

Les bachas, qui n'obtiennent leurs emplois qu'a force 10

d'argent, entrent mines dans les provinces, et les ravagent

comme des pays de conquete. Une milice insolente

n'est soumise qu'a ses caprices. Les places sont de-

mantelees, les villes desertes, les campagnes desolees, la

culture des terres et le commerce entierement abandonnes. 15

L'impunite regne dans ce gouvernement severe
;

les

Chretiens qui cultivent les terres, les juifs qui levent les

tributs, sont exposes a mille violences.

La propriete des terres est incertaine, et par conse-

quent 1'ardeur de les faire valoir ralentie : il n'y a ni 20

titre ni possession qui vaille centre le caprice de ceux

qui gouvernent.

Ces barbares ont tellement abandonne les arts qu'ils

ont neglige jusqu'a 1'art militaire. Pendant que les nations
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d'Europe se raffinent tous les jours, ils restent dans leur

ancienne ignorance, et ils ne s'avisent de prendre Icurs

nouvelles inventions qu'apres qu'elles s'en sont servies

mille fois centre eux.

5 Ils n'ont aucune experience sur la mer, point d'habilete

dans la manoeuvre. On dit qu'une poignee de Chretiens

sqrJjs_cVun rocher font suer les Ottomans et fatiguent

leur empire.

Incapables de faire le commerce, ils souffrent presque

10 avec peine que les Europeens, toujours laborieux et

entreprenants, viennent le faire : ils croient faire grace a

ces etrangers que de permettre qu'ils les enrichissent

Dans toute cette vaste etendue de pays que j'ai

traversee, je n'ai trouve que Smyrne qu'on puisse regarder

15 comme une ville riche et puissante. Ce sont les

Europeens qui la rendent telle, et il ne tient pas aux

Turcs qu'elle ne ressemble a toutes les autres.

Voila, cher Rustan, une juste idee de cet empire, qui,

avant deux siecles, sera le theatre des triomphes de

20 quelque conquerant.

DE SMYRNE.

X

SEEK A SON AMI

A Smyrne

Nous sommes arrives a Livourne dans quarante jours

de navigation. C'est une ville nouvelle
; elje est un

temoignage du genie des dues de Toscane, qui ont
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fait d'un village marecageux la ville d'ltalie la plus

florissante. . . .

C'est un grand spectacle pour un mahometan de voir

pour la premiere fois une ville chretienne. Je ne parle

pas des choses qui frappent d'abord tous les yeux, comme 5

la difference des edifices, des habits, des principales

coutumes : il y a, jusque dans les moindres bagatelles,

quelque chose de singulier que je sens et que je ne sais

pas dire.

Nous partirons demain pour Marseille
;
notre sejour 10

n'y sera pas long. Le dessein de Rica et le mien est de

nous rendre incessamment a Paris, qui est le siege de

1'empire d'Europe. Les voyageurs cherchent toujours

les grandes villes, qui sont une espece de patrie commune
a tous les etrangers. Adieu. Sois persuade que je 15

t'aimerai toujours.

DE LIVOURNE.

XI

RICA A IBBEN

A Smyrne

Nous sommes a Paris .depuis un mois, et nous avons

toujours etc dans un mouvement continuel. II faut bien

des affaires avant qu'on soit loge, qu'on ait trouve les

gens a qui on est adresse, et qu'on se soit pourvu des 20

choses necessaires, qui manquent toutes a la fois.

Paris est aussi grand qu'Ispahan ;
les maisons y sont

si hautes qu'on jurerait qu'elles ne sont habitees que par

c
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des astrologues. Tu jugcs bien qu'une ville batie en

1'air, qui a six ou sept maisons les unes sur les autres, est

extremement peuplee, et que, quand tout le monde est

descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras. . . .

5 Ne crois pas que je puisse, quant a present, te parler

a fond des moeurs et des coutumes europeennes : je n'en

ai moi-meme qu'une legere idee, et je n'ai eu a peine

que le temps de m'etonner.

Le roi de France est le plus puissant prince de

10 1'Europe. II n'a point de mines d'or comme le roi

d'Espagne son voisin
;
mais il a plus de richesses que

lui, parce qu'il les tire de la vanite de ses sujets, plus

inepuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou

soutenir de grandes guerres, n'ayant d'autres fonds que

15 des litres d'honneur a vendre, et, par un prodige de

1'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payees, ses

places munies, et ses flottes equipees.

D'ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce son

empire sur 1'esprit meme de ses sujets ;
il les fait penser

20 comme il veut. S'il n'a qu'un million d'ecus dans son

tresor, et qu'il en ait besoin de deux, il n'a qu'a leur

persuader qu'un ecu en vaut deux, et ils le croient.

S'il a une guerre difficile a soutenir, et qu'il n'ait point

d'argent, il n'a qu'a leur mettre dans la tete qu'un

25 morceau de papier est de 1'argent, et ils en sont aussitot

convaincus. II va meme jusqu'a leur faire croire qu'il

les guerit de toutes sortes de maux en les touchant,

tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les

esprits ! . . .

DE PARIS.
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XII

USBEK A IBBEN

A Smyrne

J'ai regu une lettre de ton neveu Rhedi : il me mande

qu'il quitte Smyrne dans le dessein de voir 1'Italie, que

1'unique but de son voyage est de s'instruire, et de se

rendre par la plus digne de toi. Je te felicite d'avoir

un neveu qui sera quelque jour la consolation de ta 5

vieillesse.

Rica t'ecrit une longue lettre
;

il m'a dit qu'il te

parlait beaucoup de ce pays-ci. La vivacite de son

esprit fait qu'il saisit tout avec promptitude ; pour moi,

qui pense plus lentement, je ne suis en etat de te rien 10

dire.

Tu es le sujet de nos conversations les plus tendres
;

nous ne pouvons assez parler du bon accueil que tu

nous as fait a Smyrne, et des services que ton amide

nous rend tous les jours. Puisses-tu, genereux Ibben, 15

trouver partout des amis aussi reconnaissants et aussi

fideles que nous !

Puisse-je te revoir bientot, et retrouver avec toi ces

jours heureux qui coulent si doucement entre deux amis !

Adieu. 20

DE PARIS.
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XIII

RlCA AU MEME

A Smyrnc

Les habitants de Paris sent d'une curiosite qui va

jusqu'a 1'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regarde

comme si j'avais ete envoye du ciel : vieillards, hommes,

femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais,

5 tout le monde se mettait aux fenetres
;

si j'etais aux

Tuileries, je voyais aussitot un cercle se former autour

de moi
;

les femmes memes faisaient un arc-en-ciel

nuance de mille couleurs qui m'entourait. Si j'etais au

spectacle, je trouvais d'abord cent lorgnettes dressees

10 centre rna figure : enfin jamais homme n'a tant et vu

que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens

qui n'etaient presque jamais sortis de leur chambre, qui

disaient entre eux : II faut avouer qu'il a 1'air bien

persan. Chose admirable ! je trouvais de mes portraits

15 partout ; je me voyais multipli dans toutes les boutiques,

sur toutes les chemine'es, tant on craignait de ne m'avoir

pas assez vu.

Tant d'honneurs ne laissent pas d'etre a charge : je

ne me croyais pas un homme si curieux et si rare, et,

20 quoique j'aie tres bonne opinion de moi, je ne me serais

jamais imaging que je dusse troubler le repos d'une

grande ville ou je n'etais point connu. Cela me fit

resoudre a quitter 1'habit persan et a en endosser un

a 1'europeenne pour voir s'il resterait encore dans ma
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physionomie quelque chose d'admirable. Get essai me
fit connaitre ce que je valais reellement. Libre de tous

ornements etrangers, je me vis apprecie au plus juste.

J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait

perdre en un instant 1'attention et 1'estime publique, car 5

j'entrai tout a coup dans un neant affreux. Je demeurais

quelquefois une heure dans une compagnie sans qu'on

m'eut regarde et qu'on m'eut mis en occasion d'ouvrir la

bouche; mais si quelqu'un, par hasard, apprenait a la

compagnie que j'etais Persan, j'entendais aussitot autour 10

de moi un bourdonnement :
{
Ah ! ah ! monsieur est

Persan ? C'est une chose bien extraordinaire ! Com-

ment peut-on etre Persan ? J

DE PARIS.

XIV

RHEDI A USBEK

A Paris

Je suis a present a Venise, mon cher Usbek. On

peut avoir vu toutes les villes du monde, et etre surpris 15

en arrivant a Venise : on sera toujours etonne de voir

une ville, des tours et des mosquees sortir de dessous

1'eau, et de trouver un peuple innombrable dans un

endroit ou il ne devrait y avoir que des poissons.

Mais cette ville profane manque du tresor le plus 20

precieux qui soit au monde, c'est-a-dire d'eau Vive
;

il est

impossible d'y accomplir une seule ablution legale. Elle

est en abomination a notre saint prophete ;
il ne la

regarde jamais du haut du ciel qu'avec colere.
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Sans cela, mon cher Usbek, je serais charme de vivre

dans une ville oil mon esprit se forme tous les jours.

Je m'instruis des secrets du commerce, des interets des

princes, de la forme de leur gouvernement ; je ne neglige

5 pas meme les superstitions europeennes ; je m'applique a

la medecine, a la physique, a 1'astronomie
; j'etudie les

arts ; enfin je sors des nuages qui couvraient mes yeux
dans le pays de ma naissance.

IJE VEMSE.

XV

USBEK A RHDI

A Venise

Le cafe est tres en usage a Paris
;

il y a un grand

10 nombre de maisons publiques oil on le distribue. Dans

. quelques-unes de ces maisons on dit des nouvelles
;
dans

d'autres on joue aux echecs. II y en a une oil Ton

_, apprete le cafe de telle maniere qu'il donne de 1'esprit a

ceux qui en prennent ;
au moins, de tous ceux qui en

15 sortent, il n'y a personne qui ne croie qu'il en a quatre

fois plus que lorsqu'il y est entre.

._ Mais ce qui me cheque de ces beaux esprits,

c'est qu'ils ne se rendent pas utiles a leur patrie et

qu'ils amusent leurs talents a des choses pueriles. Par

20 exemple, lorsque j'arrivai a Paris, je les trouvai echau fifes

sur une dispute la plus mince qui se puisse imaginer ;
il

^^s'agissait de la reputation d'un vieux poete grec, dont,

depuis deux mille ans, on ignore la patrie aussi bien que
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le temps de sa mort. Les deux partis avouaient que

c'etait un poete excellent
;

il n'etait question que du plus

ou du moins de merite qu'il fallait lui attribuer. Chacun

en voulait donner le taux
;
mais parmi ces distributeurs

de reputation, les uns faisaient meilleur poids que les 5

autres : voila la querelle. Elle etait bien vive, car on se

disait cordialement, de part et d'autre, des injures si

grossieres, on faisait des plaisanteries si ameres, que je

n'admirais pas moins la maniere de disputer que le sujet

de la dispute. Si quelqu'un, disais-je en moi-meme, 10

' etait assez etourdi pour aller, devant un de ces defenseurs

du poete grec, attaquer la reputation de quelque honnete

citoyen, il ne serait pas mal releve' ! et je crois que ce

zele, si delicat sur la reputation des morts, s'embraserait

bien pour defendre celle des vivants ! Mais, quoi qu'il 15

>en soit, ajoutai-je, Dieu me garde de m'attirer jamais

1'inimitie des censeurs de ce poete, que le sejour de

deux mille ans dans le tombeau n'a pu garantir d'une

haine si implacable ! Us frappent a present des coups

en Fair
;
mais que serait-ce si leur fureur etait animee 20

par la presence d'un ennemi ? . . .

DE PARIS.

XVI

USBEK A IBBEN

A Smyrne

Le roi de France est vieux. Nous n'avons point

d'exemple, dans nos histoires, d'un monarque qui ait si
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* longtemps rt'gne'. On dit qu'il possede a un tres haul

degre" le talent de se fairc obeir
;

il gouverne avec le

meme genie sa famille, sa cour, son 6tat On lui a

souvent entendu dire que, de tous les gouvernements du

5 monde, celui des Turcs, ou celui de notre auguste sultan,

"^lui plairait le mieux : tant il fait cas de la politique

orientale !

J'ai etudie son caractere, et j'y ai trouve des con-

* tradictions qu'il m'est impossible de resoudre : par

10 exemple, il aime sa religion, et il ne peut souffrir ceux

qui disent qu'il la faut observer a la rigueur ; quoiqu'il

fc** fuie le tumulte des villes et qu'il se communique peu, il

* n'est occupe", depuis le matin jusqu'au soir, qu'a faire

parler de lui
;

il aime les trophees et les victoires,

15 mais il craint autant de voir un bon general a la tete

de ses troupes qu'il aurait sujet de le craindre a la

tete d'une armee ennemie. II n'est, je crois, jamais

arrive qu'a lui d'etre en meme temps comble de plus

de richesses qu'un prince n'en saurait esperer, et

20 accable d'une pauvrete' qu'un particulier ne pourrait

soutenir.

II aime a gratifier ceux qui le servent, mais il paye
. aussi liberalement les assiduites, ou plutot 1'oisivete', de

ses courtisans que les campagnes laborieuses de ses

25 capitaines ;
souvent il prcfere un homme qui le desha-

bille, ou qui lui donne la serviette lorsqu'il se met a

table, a un autre qui lui prend des villes ou lui gagnc
des batailles

;
il ne croit pas que la grandeur souveraine

doive etre genee dans la distribution des graces, et, sans

30 examiner si celui qu'il comble de biens est homme de

merite, il croit que son choix va le rendre tel : nussi -lui
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a-t-on vu donner tine petite pension a un homme qui

avait fui deux lieues, et un bon gouvernement a un autre

qui en avait fui quatre . . .

DE PARIS.

XVII

USBEK A RHEDI

A Venise

II y a en France trois sortes d'etats : 1'eglise, 1'epee

et la robe. Chacun a un mepris souverain pour les 5

deux autres : tel, par exemple, que Ton devrait mepriser

parce qu'il est un sot, ne Test souvent que parce qu'il

est homme de robe.

II n'y a pas jusqu'aux plus vils artisans qui ne dis-

putent sur 1'excellence de 1'art qu'ils ont choisi ;
chacun 10

s'eleve au-dessus de celui qui est d'une profession

differente, a proportion de 1'idee qu'il s'est faite de la

superiorite de la sienne.

Les homines ressemblent tous, plus ou moins, a

cette femme de la province d'Erivan qui, ayant regu 15

quelque grace d'un de nos monarques, lui souhaita mille

fois, dans les benedictions qu'elle lui donna, que le ciel

le fit gouverneur d'Erivan.

J'ai lu dans une relation qu'un vaisseau frangais ayant

relach a la cote de Guinee, quelques hommes de 20

1'equipage voulurent aller a terre acheter quelques

moutons. On les mena an roi, qui rendait la justice a

ses sujets sous un arbre. II etait sur son trone, c'est-a-dire
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sur un morceau de bois, aussi fier que s'il cut etc assis

sur celui da grand Mogol : il avail trois ou quatre gardes

-avec des piques de bois
;
un parasol en forme de dais le

couvrait de 1'ardeur du soleil
; tous ses ornements et

5 ceux de la reine sa femme consistaient en leur peau

noire et quelques bagues. Ce prince, plus vain encore

que miserable, demanda a ces etrangers si on parlait

beaucoup de lui en France. II croyait que son nom
devait etre porte d'un pole a 1'autre, et, a la difference

10 de ce conquerant de qui on a dit qu'il avait fait taire

toute la terre, il croyait, lui, qu'il devait faire parler tout

1'univers.

Quand le kan de Tartarie a dine, un heraut crie que
tous les princes de la terre peuvent aller diner, si bon

15 leur semble; et ce barbare, qui ne mange que du lait,

qui n'a pas de maison, qui ne vit que de brigandage,

regarde tous les rois du monde comme ses esclaves, et

les insulte re*gulierement deux fois par jour.

UE PARIS.

XVIII

USBEK A RHDI

A Venise

Ceux qui aiment a s'instruire ne sont jamais oisifs.

20 Quoique je ne sois charge d'aucune affaire importante,

je suis cependant dans une occupation continuelle. Je

passe ma vie a examiner
; j'ecris le soir ce que j'ai
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remarque, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu dans la

journee ; tout m'interesse, tout m'etonne : je suis comme
un enfant dont les organes encore tendres sont vivement

frappes par les moindres objets.

Tu ne le croirais pas peut-etre : nous sommes regus 5

agreablement dans toutes les compagnies et dans toutes

les societes. Je crois devoir beajjeSup a 1'esprit vif et a

la gaiete naturelle de Rica, qui fait qu'il recherche tout

le monde, et qu'il en est egalement recherche. Notre

air etranger n'offense plus personne ;
nous jouissons 10

meme de la surprise ou Ton est de nous trouver quelque

politesse, car les Frangais n'imaginent pas que notre

climat produise des hommes. CeDendan^^au^a^^^L
ils valent la peine qu'on les detrompe,

J
;

ai passequelques joursdansunemaison de campagne 15

aupres de Paris, chez un homme de consideration, qui

est ravi d'avoir de la compagnie chez lui. II a une femme

fort aimable, et qui joint a une grande modestie une

gaiete que la vie retiree ore toujours a nos dames de

Perse. 20

Etranger que j'etais, je n'avais rien de mieux a faire que

d'etudier cette foule de gens qui y abordaient sans cesse,

et qui me presentaient toujours quelque chose de nouveau.

Je remarquai d'abord un homme dont la simplicite me

plut ; je m'attachai k lui, il s'attacha a moi, de sorte que 25

nous nous trouvions toujours 1'un aupres de 1'autre.

Un jour que, dans un grand cercle, nous nous

entretenions en particulier, laissant les conversations

generales a elles-memes :

- Vous trouverez peut-etre en moi, lui dis-je, plus de 3

curiosite que de politesse ; mais je vous supplie d'agreer
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que je vous fasse quelques questions, car je m'ennuie

de n'etre au fait de rien et de vivre avec des gens que je

ne saurais demeler. Mon esprit travaille depuis deux

jours : il n'y a pas un seul de ces hommes qui ne m'ait

5 donne deux cents fois la torture, et je ne les devinerais

de mille ans
;

ils me sont plus invisibles que les femmes

de notre grand monarque.
- Vous n'avez qu'a dire, me repondit-il, et je vous

instruirai de tout ce que vous souhaiterez, d'autant mieux

10 que je vous crois homme discret, et que vous n'abuserez

pas de ma confiance.

Qui est cet homme, lui dis-je, qui nous a tant parle

des repas qu'il a donnes aux grands, qui est si familier

avec vos dues, et qui parle si souvent a vos ministres,

15 qu'on me dit etre d'un acces si difficile? II faut bien

que ce soil un homme de qualite, mais il a la phy-

sionomie si basse qu'il ne fait guere honneur aux gens de

qualite ;
et d'ailleurs je ne lui trouve point d'education.

Je suis etranger ;
mais il me semble qu'il y a, en ge'ne'ral,

20 une certaine politesse commune a toutes les nations
;

je ne lui trouve point de celle-la : est-ce que vos gens de

qualite sont plus mal eleves que les autres ?

Cet homme, me repondit-il en riant, est un fermier :

il est autant au-dessus des autres par ses richesses qu'il

25 est au - dessous de tout le monde par sa naissance.

II aurait la meilleure table de Paris, s'il pouvait se

resoudre a ne manger jamais chez lui. II est bien

impertinent, comme vous voyez, mais il excelle par son

cuisinier : aussi n'en est-il pas ingrat : car vous avez

30 entendu qu'il 1'a loue tout aujourd'hui. . . .

Et celui qui est vis-a-vis de nous, qui est si mal
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habille, qui fait quelquefois des grimaces, et a un langage

different des autres, qui n'a pas d'esprit pour parler,

mais qui parle pour avoir de 1'esprit.

C'est, me repondit-il, un poete, et le grotesque du

genre humain. Ces gens-la disent qu'ils sont nes ce 5

qu'ils sont
; cela est vrai, et aussi ce qu'ils seront toute

leur vie, c'est-a-dire, presque toujours, les plus ridicules de

tous les hommes : aussi ne les epargne-t-on point ; on

verse sur eux le mepris a pleines mains. La famine a

fait entrer celui-ci dans cette maison, et il y est bien 10

re^u du maitre et de la maitresse, dont la bonte et la

politesse ne se dementent a 1'egard de personne, II fit

leur epithalame lorsqu'ils se marierent : c'est ce qu'il a

fait de mieux en sa vie, car il s'est trouve que le manage
a etc aussi heureux qu'il Fa predit. ... 15

Et ce vieux homme, lui dis-je tout bas, qui a 1'air si

chagrin ? Je 1'ai pris d'abord pour un etranger ; car,

outre qu'il est habille autrement que les autres, il censure

tout ce qui se fait en France, et n'approuve pas votre

gouvernement. 20

C'est un vieux guerrier, me dit-il, qui se rend memo-

rable a tous ses auditeurs par la longueur de ses exploits.

II ne peut souffrir que la France ait gagne des batailles

oil il ne se soil pas trouve, ou qu'on vante un siege ou il

n'ait pas monte a la tranchee
;

il se croit si necessaire a 25

notre histoire qu'il s'imagine qu'elle finit ou il a fini
;

il regarde quelques blessures qu'il a regues comme la

dissolution de la monarchic, et, a la difference de ces

philosophies qui disent qu'on ne jouit que du present, et

que le passe n'est rien, il ne jouit au contraire que du 30

passe, et n'existe que dans les campagnes qu'il a faites
;
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il respire dans les temps qui se sont ecoules, comme les

HLTOS doivent vivre dans ceux qui passeront apres eux.

- Mais pourquoi, dis-je, a-t-il quitte le service ?

- II ne 1'a point quitte, me repondit-il, mais le service

5 1'a quitte : on 1'a employe dans une petite place ou il

racontera ses aventures le reste de ses jours ;
mais il

n'ira jamais plus loin, le chemin des honneurs lui est

ferme.

Et pourquoi ? lui dis-je.

10 Nous avons une maxime en France, me repondit-il,

c'est de n'elever jamais les officiers dont la patience

a langui dans les emplois subalternes : nous les regardons

comme des gens dont 1'esprit s'est retreci dans les details,

et qui, par 1'habitude des petites choses, sont devenus

15 incapables de plus grandes. Nous croyons qu'un homme

qui n'a pas les qualites d'un general a trente ans ne les

aura jamais, que celui qui n'a pas ce coup d'oeil qui

montre tout d'un coup un terrain de plusieurs lieues dans

toutes ses situations difTerentes, cette presence d'esprit qui

20 fait que, dans une victoire, on se sert de tous ses avantages,

et, dans un echec, de toutes ses ressources, n'acquerra

jamais ces talents : c'est pour cela que nous avons des

emplois brillants pour ces homines grands et sublimes

que le ciel a partages non seulement d'un cceur, mais

25 aussi d'un genie heroique, et des emplois subalternes

pour ceux dont les talents le sont aussi. De ce nombre

sont ces gens qui ont vieilli dans une guerre obscure : ils

JLr ne reussissent tout au plus qu'a faire ce qu'ils ont fait

toute leur vie, et il ne faut point commencer a les

30 charger dans le temps qu'ils s'affaiblissent. . . .

DE PARIS.
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XIX

RICA A ***

J'ai vu des gens chez qui la vertu etait si naturelle

qu'elle ne se faisait pas meme sentir : ils s'attachaient

a leur devoir sans s'y plier, et s'y portaient comme par

instinct
;
bien loin de relever par leurs discours leurs

rares qualites, il semblait qu'elles n'avaient pas perce 5

jusqu'a eux. Voila les gens que j'aime ; non pas ces

hommes vertueux qui semblent etre etonnes de 1'etre, et

qui regardent une bonne action comme un prodige dont

le recit doit surprendre.

Si la modestie est une vertu ne'cessaire a ceux a qui 10

le ciel a donne de grands talents, que peut-on dire de ces

insectes qui osent faire paraitre un orgueil qui deshonore-

rait les plus grands hommes ?

Je vois de tous cotes des gens qui parlent sans cesse

d'eux-memes : leurs conversations sont un miroir qui 15

presente toujours leur impertinente figure ;
ils vous

parleront des moindres choses qui leur sont arrivees, et

ils veulent que 1'interet qu'ils y prennent les grossisse a

vos yeux ;
ils ont tout fait, tout vu, tout dit, tout pense ;

ils sont un modele universel, un sujet de comparaisons 20

inepuisable, une source d'exemples qui ne tarit jamais.

Oh ! que la louange est fade, lorsqu'elle reflechit vers le

lieu d'ou elle part !

II y a quelques jours qu'un homme de ce caractere

nous accabla pendant deux heures de lui, de son merite, 25

et de ses talents
; mais, comme il n'y a point de mouve-
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ment pcrpe'tuel dans le monde, il cessa dc parler. La

conversation nous revint done, et nous la primes.

Un honime qui paraissait assez chagrin commen^a par

se plaindre de 1'ennui repandu dans les conversations.

5 Quoi ! toujours des sots qui se peignent eux-memes, et

qui ramenent tout a eux ! Vous avez raison, reprit

brusquement notre discoureur, il n'y a qu'a faire comme
moi : je ne me loue jamais ; j'ai du bien, de la naissance,

je fais de la depense, mes amis disent que j'ai quelque
10 esprit ;

mais je ne parle jamais de tout cela : si j'ai

quelques bonnes qualites, celle dont je fais le plus de

cas, c'est ma modestie.

J'admirais cet impertinent; et, pendant qu'il parlait

tout haut, je disais tout bas : Heureux celui qui a assez

15 de vanite pour ne dire jamais de bien de lui, qui craint

ceux qui 1'ecoutent, et ne compromet point son merite

avec 1'orgueil des autres !

DE PARIS.

XX

RlCA A USBLK

A ***

J'etais 1'autre jour dans une societe ou je me divertis

assez bien. II y avait la des femmes de tous les ages ;

20 une de quatre-vingts ans, une de soixante, une de qua-

rante, qui avait une niece de vingt a vingt-deux. Un
certain instinct me fit approcher de cette derniere, et

elle me dit a 1'oreille :
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Que dites-vous de ma tante, qui, a son age, fait

encore la jolie ?

Elle a tort, lui dis-je ;
c'est un dessein qui ne

convient qu'a vous. Un moment apres, je me trouvai

aupres de sa tante, qui me dit : 5

Que dites-vous de cette femme qui a pour le

rnoins soixante ans, qui a passe aujourd'hui plus d'une

heure a sa toilette ?

^1 C'est du temps perdu, lui dis-je, et il faut avoir vos

chartnjes pour devoir y songer.- J'allai a cette malheureuse 10

femme. de soixante ans et la plaignais dans mon ame,

lorsqu'elle me dit a 1'oreille :

- Y a-t-il rien de si ridicule ? Voyez cette femme

qui a quatre-vingts ans et qui met des rubans couleur de

feu : elle veut faire la jeune, et elle y reussit, car cela 15

approche de 1'enfance.

Ah ! dis-je en moi-meme, ne sentirons-nous jamais

que le ridicule des autres ? C'est peut-etre un bonheur,

disais-je ensuite, que nous trouvions de la consolation

dans les faiblesses d'autrui. Cependant j'etais en train 20

de me divertir, et je dis : Nous avons assez monte
;

descendons a present, et commen^ons par la vieille qui

est au sommet.

Madame, vous vous ressemblez si fort, cette dame

a qui je viens de parler et vous, qu'il semble que vous 25

soyez deux soeurs
; je vous crois a peu pres du meme age.

Vraiment, monsieur, me dit-elle, lorsque 1'une

mourra, 1'autre devra avoir grand'peur : je ne crois

pas qu'il y ait d'elle a moi deux jours de difference.

Quand je tins cette femme decrepite, j'allai a celle 30

de soixante ans.

D
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- II faut, madame, que vous decidiez un pari que

j'ai fait : j'ai gage que cette dame et vous, lui montrant

la fernme de quarante ans, etiez du meme age.
- Ma foi, dit-elle, je ne crois pas qu'il y ait six mois

5 de difference. Bon ! m'y voila, continuons. Je descendis

encore, et j'allai a la femme de quarante ans.

- Madame, faites-moi la grace de me dire si c'est

pour rire que vous appelez cette demoiselle, qui est a

1'autre table, votre niece ? Vous etes aussi jeune qu'elle ;

10 elle a meme quelque chose dans le visage de passe que

vous n'avez certainement pas, et ces couleurs vives qui

paraissent sur votre teint . . .

Attendee, me dit-elle, je suis sa tante, mais sa

mere avait pour le moins vingt-cinq ans de plus que moi
;

15 j'ai oui dire a feu ma sceur que sa fille et moi naquimes

la meme annee.

-
Je le disais bien, madame, et je n'avais pas tort

d'etre etonne.

Mon cher Usbek, les femmes qui se sentent finir

20 d'avance par la perte de leurs agrements voudraient

reculer vers la jeunesse. Eh ! comment ne chercheraient-

elles pas a tromper les autres? Elles font tous leurs

efforts pour se tromper elles-memes, et se derober a

la plus affligeante de toutes les idees.

DE PARIS.
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XXI

RlCA A USBEK

J'etais ce matin dans ma chambre, qui, comme tu sais,

n'est separee des autres que par une cloison fort mince

et percee en plusieurs endroits, de sorte qu'on entend

tout ce qui se dit dans la chambre voisine. Un homme,

qui se promenait a grands pas, disait a un autre : 5

Je ne sais ce que c'est, mais tout se tourne centre

moi : il y a plus de trois jours que je n'ai rien dit qui m'ait

fait honneur, et je me suis trouve confondu pele-mele

dans toutes les conversations, sans qu'on ait fait la moindre

attention a moi, et qu'on m'ait deux fois adresse la parole. 10

J'avais prepare quelques saillies pour relever mon discours
;

jamais on n'a voulu souffrir que je les fisse venir. J'avais

un conte fort joli a faire
; mais, a mesure que j'ai voulu

1'approcher, on 1'a esquive, comme si on 1'avait fait

expres. J'ai quelques bons mots qui, depuis quatre 15

jours, vieillissent dans ma tete, sans que j'en aie pu faire

le moindre usage. Si cela continue, je crois qu'a la fin

je serai un sot
;

il semble que ce soit mon e"toile, et que

je ne puisse m'en dispenser. Hier, j'avais espere de

briller avec trois ou quatre vieilles femmes, qui certaine- 20

ment ne m'en imposent point, et je devais dire les plus

jolies choses du monde : je fus plus d'un quart d'heure a

diriger ma conversation, mais elles ne tinrent jamais un

propos suivi, et elles couperent, comme des Parques
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fatales, le fil de tous mes discours. Veux-tu que je te

disc ? la reputation de bcl esprit coute bien a soutenir.

Je ne sais comment tu as fait pour y parvenir.
- II me vient une pensde, reprit 1'autre : travaillons de

5 concert a nous donner de 1'esprit ;
associons-nous pour

cela. Chaque jour nous nous dirons de quoi nous

devons parler, et nous nous secourrons si bien que, si

quelqu'un vient nous interrompre au milieu de nos idees,

nous 1'attirerons nous-memes, et, s'il ne veut pas venir de

10 bon gre, nous lui ferons violence. Nous conviendrons

des endroits ou il faudra approuver, de ceux ou il faudra

sourire, des autres ou il faudra rire tout a fait et a gorge

'i'u vcrras quo nous dnnnrn>n.> K- ton .*>, RJW -

les conversations, et qu'on admirera la vivacite de notre

15 esprit et le bonheur de nos reparties. Nous nous

protegerons par des signes de tete mutuels. Tu brilleras

aujourd'hui, demain tu seras mon second. J'entrerai avec

toi dans une maison, et je m'ecrierai en te mentrant : II

faut que je vous disc urTe re'ponse bien plalsante que
20 monsieur vient de faire a un homme que nous avons

trouve dans la rue. Et je me tournerai vers toi. II ne

sV attendait pas, il a ete bien etonne". Je reciterai quel-

ques-uns de mes vers, et tu diras : J'y etais quand il les

fit
;

c'e'tait dans un souper, et il ne reva pas un moment.

25 Souvent meme nous nous raillerons, toi et moi
;
et 1'on

dira : Voyez comme ils s'attaquent, comme ils se defen-

dent
;

ils ne s'epargnent pas. Voyons comment il sortira

de la ; a merveille ! quelle presence d'esprit ! voili une

veritable bataille. Mais on ne dira pas que nous nous

30 etions escarmouches la veille. II faudra acheter de

certains livres, qui sont des recueils de bons mots,
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composes a 1'usage de ceux qui n'ont point d'esprit et

qui en veulent contrefaire; tout depend d'avoir des

modeles. Je veux qu'avant six mois nous soyons en e"tat

de tenir une conversation d'une heure, toute remplie de

bons mots. Mais il faudra avoir une attention^ c'est de 5

soutenir leur fortune : ce n'est pas assez de dire un bon

mot, il faut le repandre et le semer partout ;
sans cela, au-

tant de perdu, et je t'avoue qu'il n'y a rien de si desolant

que de voir une jolie chose qu'on a dite mourir dans

1'oreille d'un sot qui 1'entend. II est vrai que souvent il 10

y a une compensation, et que nous disons aussi bien des

sottises qui passent incognito ;
et c'est la seule chose qui

peut nous consoler dans cette occasion. Voila, mon

cher, le. parti qu'il nous faut
prendre.

Fais ce que je te

dirai, et je te promets avant six mois une place a 15

1'Academic
;

c'est pour te dire que le travail ne sera pas

long, car pour lors tu pourras renoncer a ton art : tu

seras homme d'esprit, malgre que tu en aies. On

remarque en France que, des qu'un homme entre dans

une compagnie, il prend tTabord ce qu'on appelle 1'esprit
20

>

du corps : tu seras de meme, et je ne crains pour toi

que 1'embarras des applaudissements.

DE PARIS.
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XXII

RICA A RHDI

A Venise

A Paris, mon cher Rhcdi, il y a bien des metiers.

La, un homme obligeant vient, pour un peu d'argent,

vous offrir le secret de faire de Tor. . . .

Vous trouverez encore des devins si habiles qu'ils vous

5 diront toute votre vie, pourvu qu'ils aient seulement eu

un quart d'heure de conversation avec vos domestiques

Un nombre infini de maitres de langues, d'arts et de

sciences, enseignent ce qu'ils ne savent pas ;
et ce talent

est bien considerable, car il ne faut pas beaucoup d'esprit

10 pour montrer ce qu'on sait, mais il en faut infiniment

pour enseigner ce qu'on ignore.

On ne peut mourir ici que subitement ;
la mort ne

saurait autrement exercer son empire, car il y a, dans

tous les coins, des gens qui ont des remedes infaillibles

15 centre toutes les maladies imaginables.

Toutes les boutiques sont tendues de filets invisibles,

ou se vont prendre tous les acheteurs. L'on en sort

pourtant quelquefois a bon marche : une jeune marchande

cajole un homme une heure entiere pour lui faire acheter

20 un paquet de cure-dents.

II n'y a personne qui ne sorte de cette ville plus

precautionne qu'il n'y est entre : a force de faire part

de son bien aux autres, on apprend a le conserver, seul

avantage des etrangers dans cette ville enchanteresse.

UK PARIS.
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XXIII

RlCA A USBEK

A***

J'etais 1'autre jour dans une maison ou il y avait un

cercle de gens de toute espece. Je trouvai la conversation

occupee par deux vieilles femmes, qui avaient en vain

travaille tout le matin a se rajeunir.

II faut avouer, disait une d'entre elles, que les 5

hommes d'aujourd'hui sont bien differents de ceux que
nous voyions dans notre jeunesse: ils etaient polis,

gracieux, complaisants, mais a present je les trouve

d'une brutalite" insupportable.

Tout est change, dit pour lors un homme qui 10

paraissait accable de goutte ;
le temps n'est plus comme

il etait : il y a quarante ans, tout le monde se portait

bien, on marchait, on etait gai, on ne demandait qu'a

rire et a danser
;

a present tout le monde est d'une

tristesse insupportable. 15

Un moment apres la conversation tourna du cote de

la politique.

Morbleu ! dit un vieux seigneur, 1'Etat n'est plus

gouverne : trouvez-moi a present un ministre comme
monsieur Colbert ! Je le connaissais beaucoup, ce 20

monsieur Colbert ;
il etait de mes amis, il me faisait

toujours payer de mes pensions avant qui que ce ftit : le

bel ordre qu'il y avait dans les finances ! Tout le monde
etait a son aise

;
mais aujourd'hui je suis ruine.
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Monsieur, clit pour lors un ecclesiastique, vous

parlez la du temps le plus miraculeux de notre invincible

monarque ; y a-t-il rien de si grand que ce qu'il faisait

alors pour detruire 1'heresie ?

5
- Et comptez-vous pour rien 1'abolition des duels?

dit d'un air content un autre homme qui n'avait point

encore parle.

- La remarque est judicieuse, me dit quelqu'un a

1'oreille : cet homme est charme de 1'edit, et il 1'observe

10 si bien qu'il y a six mois il regut cent coups de baton

pour ne le pas violer.

II me semble, Usbek, que nous ne jugeons jamais des

choses que par un retour secret que nous faisons sur

nous-memes. Je ne suis pas surpris que les negres

15 peignent le diable d'une blancheur eblouissante, et leurs

dieux noirs comme du charbon. . . .

Mon cher Usbek, quand je vois des hommes qui

rampent sur un atome, c'est-a-dire la terre, qui n'est

qu'un point de 1'univers, se proposer directement pour
20 modeles de la Providence, je ne sais comment accorder

tant d'extravagance avec tant de petitesse.

DE PARIS.

XXIV

RICA A ***

La fureur de la plupart des Frangais, c'est d'avoir de

1'esprit, et la fureur de ceux qui veulent avoir de 1'esprit,

c'est de faire des livres.
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Cependant il n'y a rien de si mal imagine : la nature

semblait avoir sagement pourvu a ce que les sottises

des hommes fussent passageres, et les livres les im-

mortalisent. Un sot devrait etre content d'avoir ennuye

tous ceux qui ont vecu avec lui ;
il veut encore tour- 5

menter les races futures
;

il veut que sa sottise triomphe

de 1'oubli dont il aurait pu jouir comme du tombeau
;

il veut que la posterite" soit informee qu'il a vecu, et

qu'elle sache a jainais qu'il a ete un sot.

De tous les auteurs il n'y en a point que je meprise 10

plus que les compilateurs, qui vont de tous cotes chercher

des lambeaux des ouvrages des autres, qu'ils plaquent dans

les leurs comme des pieces de gazon dans un parterre :

ils ne sont point au-dessus de ces ouvriers d'imprimerie

qui rangent des caracteres qui, combine's ensemble, 15

font un livre ou ils n'ont fourni que la main. Je

voudrais qu'on respectat les livres originaux, et il me
semble que c'est une espece de profanation de tirer les

pieces qui les composent du sanctuaire ou elles sont,

pour les exposer a un mepris qu'elles ne meritent point. 20

Quand un homme n'a rien a dire de nouveau, que ne

se tait-il ? qu'a-t-on affaire de ces doubles emplois ?

Mais je veux donner un nouvel ordre.

Vous etes un habile homme ! Vous venez dans ma

bibliotheque, et vous mettez en bas les livres qui sont 25

en haut, et en haut ceux qui sont en bas : c'est un beau

chef-d'oeuvre !

Je t'ecris sur ce sujet. ***, parce que je suis outre

d'un livre que je viens de quitter, qui est si gros qu'il sem-

blait contenir la science universelle
;
mais il m'a rompu la 30

tete sans m'avoir rien appris. Adieu.

DE PARIS.
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XXV

RlCA A USBEK

A ***

J'allai 1'autre jour diner chez un homme de robe qui

m'en avail prie plusieurs fois. Apres avoir parle de bien

des choses, je lui dis : Monsieur, il me parait que votre

metier est bien penible.

5
- Pas tant que vous vous 1'imaginez, repondit-il : de

la maniere dont nous le faisons, ce n'est qu'un amuse-

ment.

- Mais quoi ! n'avez-vous pas toujours la tete remplie

des affaires d'autrui ? n'etes-vous point toujours occupes

10 de choses qui ne sont point interessantes ?

- Vous avez raison, ces choses ne sont point interes-

santes, car nous nous y interessons si peu que rien
;
et

cela meme fait que le metier n'est pas si fatigant que
vous dites.

15 Quand je vis qu'il prenait la chose d'une maniere si

degagee, je continual et lui dis:

- Monsieur, je n'ai point vu votre cabinet.

-
Je le crois, car je n'en ai point. Quand je pris

cette charge, j'eus besoin d'argent pour la payer : je

20 vendis ma bibliotheque, et le libraire qui la prit, d'un

nombre prodigieux de volumes, ne me laissa que mon

livre de raison. Ce n'est pas que je les regrette : nous

autres juges, nous ne nous enflons point d'une vaine

science. Qu'avons-nous affaire de tous ces volumes de
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lois ? Presque tous les cas sont hypothetiques et sortent

de la regie generale.
- Mais ne serait-ce pas, monsieur, lui dis-je, parce

que vous les en faites sortir? car enfin pourquoi, chez

tous les peuples du monde, y aurait-il des lois, si elles 5

n'avaient pas leur application ? et comment peut-on les

appliquer, si on ne les sait pas ?

Si vous connaissiez le palais, reprit le magistrat,

vous ne parleriez pas comme vous faites : nous avons

des livres vivants, qui sont les avocats
;

ils travaillent 10

pour nous, et se chargent de nous instruire.

Et ne se chargent-ils pas aussi quelquefois de vous

tromper ? lui repartis-je. Vous ne feriez done pas mal

de vous garantir de leurs embuches. Ils ont des armes

avec lesquelles ils attaquent votre equite; il serait bon 15

que vous en eussiez aussi pour la defendre, et que vous

n'allassiez pas vous mettre dans la melee, habilles a la

legere, parmi des gens cuirasses jusqu'aux dents.

DE PARIS.

Je me trouvai 1'autre jour dans une compagnie ou je

vis un homme bien content de lui. Dans un quart 20

d'heure il decida trois questions de morale, quatre

problemes historiques, et cinq points de physique. Je
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n'ai jamais vu un decisionnaire si universe!
;
son esprit

ne fut jamais suspendu par le moindre doute. On laissa

les sciences, on parla des nouvelle? du temps : il dccida

sur les nouvelles du temps. Je voulus 1'attraper, et je

5 dis en moi-meme : II faut que je me mette dans mon
fort

; je vais me refugier dans mon pays. Je lui parlai

de la Perse; mais a peine lui eus-je dit quatre mots

qu'il me donna deux dementis, fondes sur 1'autorite de

MM. Tavernier et Chardin. Ah! dis-je en moi-meme,
10 quel homme est-ce la ! II connaitra tout a 1'heure les

rues d'Ispahan mieux que moi. Mon parti fut bientot

pris : je me tus, je le laissai parler, et il decide encore.

DE PARIS.

XXVII

USBEK A RlCA

A ***

II y a quelques jours qu'un homme de ma connais-

sance me dit :

15
-
Je vous ai promis de vous produire dans les

bonnes maisons de Paris
; je vous mene a present chez

un grand seigneur, qui est un des homnies du royaume

qui repre'sentent le mieux.

- Que veut dire cela, monsieur? Est-ce qu'il est

20 plus poli, plus affable que les autres ?

- Non, me dit-il.

- Ah ! j'entends : il fait sentir a tous les instants la
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superiorite qu'il a sur ceux qui 1'approchent : si cela est,

je n'ai que faire d'y aller, je la lui passe tout entiere, et

je prends condamnation.

II fallut pourtant marcher, et je vis un petit homme
si fier, il prit une prise de tabac avec tant de hauteur, 5

il se moucha si impitoyablement, il cracha avec tant

de flegme, il caressa ses chiens d'une maniere si offen-

sante pour les hommes, que je ne pouvais me lasser de

1'admirer.

Ah ! dis-je en moi-meme, si, lorsque j'etais a la cour 10

de Perse, je representais ainsi, je representais un grand
sot ! II aurait fallu, Rica, que nous eussions eu un bien

mauvais naturel pour aller faire cent petites insultes a

des gens qui venaient tous les jours chez nous nous

te"moigner leur bienveillance. Us savaient bien que nous 15

etions au-dessus d'eux, et, s'ils 1'avaient ignore, nos bien-

faits le leur auraient appris chaque jour. N'ayant rien a

faire pour nous faire respecter, nous faisions tout pour
nous rendre aimables; nous nous communiquions aux

plus petits ; au milieu des grandeurs, qui endurcissent 20

toujours, ils nous trouvaient sensibles; ils ne voyaient

que notre coeur au-dessus d'eux; nous descendions

jusqu'a leurs besoins. Mais lorsqu'il fallait soutenir la

majeste du prince dans les ceremonies publiques, lors-

qu'il fallait faire respecter la nation aux etrangers, 25

lorsque enfin, dans les occasions perilleuses, il fallait

animer les soldats, nous remontions cent fois plus haut

que nous n'etions descendus, nous ramenions la fierte

sur notre visage, et Ton trouvait quelquefois que nous

representions assez bien. 30

DE PARIS.
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XXVIII

RlCA A USBEK

A ***

Je t'envoie la copie d'une lettre qu'un Franc.ais qui

est en Espagne a ecrite ici : je crois que tu seras bien

aise de la voir.

"
Je parcours depuis six mois 1'Espagne et le Portugal,

5
et je vis parmi des peuples qui, meprisant tous les autres,

font aux seuls Franc,ais 1'honneur de les hair.

" La gravite est le caractere brillant des deux nations
;

elle se manifeste principalement de deux manieres : par

les lunettes, et par la moustache.

I0
" Les lunettes font voir demonstrativement que celui

qui les porte est un homme consomme dans les scienc

et enseveli dans de profondes lectures, a un tel p

que sa vue en est affaiblie, et tout nez qui en est orne ou^

charge peut passer, sans contredit, pour le nez d'un

!5
savant.

"
Quant a la moustache, elle est respectable par elle-

meme et independamment des consequences, quoiqu'on

ne laisse pas d'en tirer quelquefois de grandes utilites

pour le service du prince et de la nation, comme le fit

20 bien voir un fameux general portugais dans les Indes
;

car, se trouvant avoir besoin d'argent, il se coupa une

de ses moustaches, et envoya demander aux habitants de

Goa vingt mille pistoles sur ce gage : elles lui furent

pretees d'abord, et dans la suite il retira sa moustache

25 avec honneur.
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"On congoit aisement que des peuples graves et

flegmatiques comme ceux-la peuvent avoir de 1'orgueil :

aussi en ont-ils. Us le fondent ordinairement sur deux

choses bien considerables. Ceux qui vivent dans le

continent de 1'Espagne et du Portugal se sentent le 5

cceur extremement eleve lorsqu'ils sont ce qu'on appelle

de vieux Chretiens, c'est-a-dire qu'ils ne sont pas origi-

naires de ceux a qui 1'inquisition a persuade, dans ces

derniers siecles, d'embrasser la religion chretienne. Ceux

qui sont dans les Indes ne sont pas moins flattes lorsqu'ils 10

considerent qu'ils ont le sublime merite d'etre, comme
ils disent, hommes de chair blanche. II n'y a jamais

eu de sultane si orgueilleuse de sa beaute que le plus

vieux et le plus vilain matin ne Test de la blancheur

olivatre de son teint, lorsqu'il est, dans une ville du 15

Mexique, assis sur sa porte, les bras croises. Un homme
cette consequence, une creature si parfaite, ne travail-

t pas pour tous les tresors du monde, et ne se

^resoudrait jamais, par une vile et mecanique Industrie,

de compromettre 1'honneur et la dignite de sa peau. 20
" Car il faut savoir que, lorsqu'un homme a un certain

merite en Espagne, comme, par exemple, quand il peut

ajouter aux qualites dont je viens de parler celle d'etre le

proprietaire d'une grande epee, ou d'avoir appris de son

pere 1'art de faire jurer une discordante guitare, il ne 25

travaille plus : son honneur s'interesse au repos de ses

membres. Celui qui reste assis dix heures par jour

obtient precisement la moitie' plus de consideration

qu'un autre qui n'en reste que cinq, parce que c'est sur

les chaises que la noblesse s'acquiert. ... 30

"Vous pourrez trouver de 1'espnt et du bon sens
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chez les Espagnols ;
mais n'en cherchez point dans leurs

livres. Voyez une de leurs bibliothcques, les roinans

d'un cote et les scolastiques de 1'autre : vous diriez que
les parties en ont t faites, et le tout rassemble par

5 quelque ennemi secret de la raison humaine.
' Le seul de leurs livres qui soil bon est celui qui a

fait voir le ridicule de tous les autres.

" Us ont fait des decouvertes immenses dans le

Nouveau-Monde, et ils ne connaissent pas encore leur

10 propre continent : il y a sur leurs rivieres tel pont qui

n'a pas encore ete' decouvert, et, dans leurs montagnes,

des nations qui leur sont inconnues.
"

Ils disent que le soleil se leve et se couche dans leur

pays, mais il faut dire aussi qu'en faisant sa course il ne

15 rencontre que des campagnes ruinees et des contrees

desertes."

Je ne serais pas fache, Usbek, de voir une lettre

ecrite a Madrid par un Espagnol qui voyagerait en

France
; je crois qu'il vengerait bien sa nation. Quel

20 vaste champ pour un homme flegmatique et pensif!

Je m'imagine qu'il commencerait ainsi la description

de Paris :

II y a ici une maison ou Ton met les fous
;
on croirait

d'abord qu'elle est la plus grande de la ville. Non : le

25 remede est bien petit pour le mal. Sans doute que les

Fran^ais, extremement decries chez leurs voisins, enfer-

ment quelques fous dans une maison, pour persuader

que ceux qui sont dehors ne le sont pas.

Je laisse la mon Espagnol. Adieu, mon cher Usbek.

DE PARIS.
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XXIX

USBEK A RHDI

A Venise

Depuis que je suis en Europe, mon cher Rhedi, j'ai

vu bien des gouvernements. Ce n'est pas comme en

Asie, ou les regies de la politique se trouvent partout

les memes.

J'ai souvent recherche quel etait le gouvernement le 5

plus conforme a la raison. II m'a semble que le plus

parfait est celui qui va a son but a moins de frais
; de

sorte que celui qui conduit les hommes de la maniere

qui convient le plus a leur penchant et a leur inclination

est le plus parfait. 10

Si dans un gouvernement doux le peuple est aussi

soumis que dans un gouvernement severe, le premier est

preferable, puisqu'il est plus conforme a la raison, et que
la severite est un motif etranger.

Compte, mon cher Rhedi, que dans un Etat les 15

peines plus ou moins cruelles ne font pas que Ton

obeisse plus aux lois. Dans les pays ou les chatiments

sont moderes, on les craint comme dans ceux ou ils sont

tyranniques et affreux.

Soit que le gouvernement soit doux, soit qu'il soit cruel, 20

on punit toujours par degres ;
on inflige un chatiment

plus ou moins grand a un crime plus ou moins grand.

L'imagination se plie d'elle-meme aux mceurs du pays

ou Ton est : huit jours de prison ou une legere amende

E
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frappent autant 1'esprit d'un Europe-en nourri dans un

pays dc douceur que la perte d'un bras intimide un

Asiatiquc. Us attachent un certain degre de crainte a

un certain degrc de peine, et chacun la partage a sa

5 fa^on : le desespoir de I'infamic vient desoler un Francois

condamne a une peine qui n'oterait pas un quart d'hcure

de sommeil a un Turc.

D'ailleurs je ne vois pas que la police, la justice et

1'equite soient mieux observees en Turquie, en Perse,

10 chez le Mogol, que dans les republiques de Hollande,

de Venise, et dans 1'Angleterre meme; je ne vois pas

qu'on y commette moins de crimes, et que les hommes,
intimides par la grandeur des chatiments, y soient plus

soumis aux lois.

15 Je remarque, au contraire, une source d'injustices et

de vexations au milieu de ces memes Etats.

Je trouve meme le prince, qui est la loi meme, moins

maitre que partout ailleurs.

Je vois que, dans ces moments rigoureux, il y a

20 toujours des mouvements tumultueux ou personne n'est

le chef, et que, quand une fois I'autorite' violente est

meprisee, il n'en reste plus assez a personne pour la

faire revenir ;

Que le desespoir meme de 1'impunite confirme le

25 desordre et le rend plus grand ;

Que, dans ces Etats, il ne se forme point de petite

revoke, et qu'il n'y a jamais d'intervalle entre le murmure

et la sedition
;

Qu'il ne faut point que les grands evenements y soient

30 prepares par de grandes causes
;
au contraire, le moindre

accident produit une grande revolution, souvent aussi
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imprevue de ceux qui la font que de ceux qui la

souffrent.

Lorsque Osman, empereur des Turcs, fut depose,

aucun de ceux qui commirent cet attentat ne songeait a

le commettre ;
ils demandaient seulement en suppliant 5

qu'on leur fit justice sur quelque grief : une voix, qu'on

n'a jamais connue, sortit de la foule par hasard
;

le nom
de Mustapha fut prononce, et soudain Mustapha fut

empereur.

DE PARIS.

XXX

A Smyrne

Quoique les Frangais parlent beaucoup, il y a 10

cependant parmi eux une espece de dervis taciturnes

qu'on appelle chartreux. On dit qu'ils se coupent la

langue en entrant dans le couvent. . . .

A propos de gens taciturnes, il y en a de bien plus

singuliers que ceux-la, et qui ont un talent bien 15

extraordinaire : ce sont ceux qui savent parler sans rien

dire, et qui amusent une conversation pendant deux

heures de temps, sans qu'il soit possible de les deceler,

d'etre leur plagiaire, ni de retenir un mot de ce qu'ils

ont dit. 20

Ces sortes de gens sont adores des femmes, mais ils ne

le sont pas tant que d'a-utres qui ont regu de la nature

1'aimable talent de sourire a propos, c'est-a-dire a chaque
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instant, et qui portent la grace d'une joyeuse approbation

sur tout ce qu'elles disent.

Mais ils sont au comble de 1'esprit lorsqu'ils savent

entendre finesse tout, et trouver mille petits traits

5 ingenieux dans les choses les plus communes.

J'en connais d'autres qui se sont bien trouves

d'introduire dans les conversations des choses inanimees,

et d'y faire parlor leur habit brode, leur perruque blonde,

leur tabatiere, leur canne et leurs gants. II est bon de

10 commencer de la rue a se faire ecouter par le bruit du

carrosse, et du marteau qui frappe rudement la porte : cet

avant-propos previent tout le reste du discours, et, quand
1'exorde est beau, il rend supportable toutes les sottises

qui viennent ensuite, mais qui, par bonheur, arrivent

15 trop tard.

Je te promets que ces petits talents, dont on ne fait

aucun cas chez nous, servent bien ici ceux qui sont assez

heureux pour les avoir, et qu'un homme de bon sens ne

brille guere devant eux.

DE PARIS.

XXXI

RICA A ***

20 On dit que 1'homme est un animal sociable. Sur ce

pied-la, il me parait qu'un Francais est plus homme qu'un

autre : c'est 1'homme par excellence
;
car il semble etre

fait uniquement pour la societe.
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Mais j'ai remarque parmi eux des gens qui non

settlement sont sociables, mais sont eux-memes la societe

universelle. Us se multiplient dans tous les coins
;

ils

peuplent en un moment les quatre quartiers d'une ville :

cent hommes de cette espece abondent plus que deux 5

mille citoyens ;
ils pourraient reparer, aux yeux des

etrangers, les ravages de la peste et de la famine. On
demande dans les ecoles si un corps peut etre en un

instant en plusieurs lieux
;

ils sont une preuve de ce que
les philosophies mettent en question.

10

Ils sont toujours empresses, parce qu'ils ont I'affaire

importante de demander a tous ceux qu'ils voient ou ils

vont et d'ou ils viennent.

On ne leur oterait jamais de la tete qu'il est de la

bienseance de visiter chaque jour le public en detail, sans 15

compter les visites qu'ils font en gros dans les lieux ou

1'on s'assemble
; mais, comme la voie est trop abregee,

elles sont comptees pour rien dans les regies de leur

ceremonial.

Ils fatiguent plus les portes des maisons a coups de 20

marteau que les vents et les tempetes. Si Ton allait

examiner la liste de tous les portiers, on y trouverait

chaque jour leur nom estropie de mille manieres en

caracteres suisses. Ils passent leur vie a la suite d'un

enterrement, dans des compliments de condoleance, ou 25

clans des felicitations de mariage. Le roi ne fait point

de gratification a quelqu'un de ses sujets qu'il ne leur

en coute une voiture pour en aller temoigner leur joie.

Enfin ils reviennent chez eux, bien fatigue's, se reposer,

pour pouvoir reprendre, le lendemain, leurs penibles 3

fonctions.
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Un d'eux mourut 1'autre jour dc lassitude, et on mit

cette epitaphe sur son tombeau :

" C'est ici (\ue repose

celui qui ne s'est jamais repose". II s'est promene' a

cinq cent trente enterrements. II s'est rejoui de la

5 naissance de deux mille six cent quatre-vingts enfants.

Les pensions dont il a felicite ses amis, toujours en des

termes differents, montent a deux millions six cent mille

livres, le chemin qu'il a fait sur le pave a neuf mille

six cents stades, celui qu'il a fait dans la campagne a

10 trente-six. Sa conversation dtait amusante
;

il avail un

fonds tout fait de trois cent soixante-cinq contes ;
il

possedait d'ailleurs, depuis son jeune age, cent dix-huit

apophtegmes tires des anciens, qu'il employait dans les

occasions brillantes. II est mort enfin a la soixanlieme

15 annee de son age. Je me tais, voyageur; car comment

pourrais-je achever de te dire ce qu'il a fait et ce qu'il

a vu ?
"

DE PARIS.

XXXII

RICA A RHEDI

A Venise

Je trouve les caprices de la mode, chez les Francais,

etonnants. Ils ont oublie comment ils etaient habilles

20 cet et^, ils ignorent encore plus comment ils le seront

cet hiver
;
mais surtout on ne saurait croire combien il

en coute a un mari pour mettre sa femme a la mode.

Que me servirait de te faire une description exacte de
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leur habillement et de leurs parures ? Une mode nouvelle

viendrait detruire tout mon ouvrage, comme celui de

leurs ouvriers, et, avant que tu eusses TCQU ma lettre, tout

serait change.

Une femme qui quitte Paris pour aller passer six mois 5

a la campagne en revient aussi antique que si elle s'y

e"tait oubliee trente ans. Le fils meconnait le portrait de

sa mere, tant 1'habit avec lequel elle est peinte lui parait

Stranger ! II s'imagine que c'est quelque Americaine qui

y est representee, ou que le peintre a voulu exprimer 10

quelqu'une de ses fantaisies.

Quelquefois les coiffures montent insensiblement, et

une revolution les fait descendre tout a coup. II a e"te un

temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une

femme au milieu d'elle-meme
;
dans un autre, c'etaient 15

les pieds qui occupaient cette place : les talons faisaient

un piedestal qui les tenait en Fair. Qui pourrait le

croire ? Les architectes ont etc souvent obliges de hausser,

de baisser et d'elargir leurs portes, selon que les parures

des femmes exigeaient d'eux ce changement, et les regies 20

de leur art ont etc* asservies a ces caprices. On voit

quelquefois sur un visage une quantite prodigieuse de

mouches, et elles disparaissent toutes le lendemain.

Autrefois, les femmes avaient de la taille et des dents
;

aujourd'hui il n'en est pas question. Dans cette chan- 25

geante nation, quoi qu'en disent les mauvais plaisants,

les filles se trouvent autrement faites que leurs meres.

II en est des manieres et de la fagon de vivre comme
des modes : les Francais changent de mceurs selon 1'age

de leur roi. Le monarque pourrait meme parvenir a 30

rendre la nation grave, s'il 1'avait entrepris. Le prince
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imprime Ic caracterc de son esprit a la cour, la cour a la

ville, la villc aux provinces. L'ame du souverain est un

moule qui donne la forme a toutes les autres.

DK PARIS.

XXXIII

USBEK A I BEEN

A Smynte

Les plus puissants Etats de 1'Europe sont ceux de

5 1'empereur, des rois de France, d'Espagne et d'Angleterre.

I/Italie et une grande partie de 1'Allemagne sont par-

tage"es en un nombre infini de petits Etats, dont les princes

sont, a proprement parler, les martyrs de la souverainete.

. . . Ceux d'ltalie, qui ne sont pas si unis, sont plus a

10 plaindre ;
leurs Etats sont ouverts comme des caravan-

serails, oil ils sont obliges de loger les premiers qui

viennent : il faut done qu'ils s'attachent aux grands

princes, et leur fassent part de leur frayeur plutot que de

leur amitie.

'5 I -a plupart des gouvernements d'Europe sont mo-

narchiques, ou plutot sont ainsi appeles, car je ne sais

pas s'il y en a jamais eu veritablement de tels; au moins

est-il difficile qu'ils aient subsiste longtemps dans leur

purete'. C'est un e"tat violent, qui de'genere toujours en

20 despotisme ou en republique. La puissance ne peut

jamais etre egalement partngee entre le peuple et le

prince ; 1'equilibre est trop difficile a garden II faut que
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le pouvoir diminue d'un cote, pendant qu'il augmente de

1'autre; mais 1'avantage est ordinairement du cote du

prince, qui est a la tete des armees.

Aussi le pouvoir des rois d'Europe est-il bien

grand, et on peut dire qu'ils 1'ont tel qu'ils le veulent, 5

mais ils ne 1'exercent point avec tant d'etendue que nos

sultans, premierement, parce qu'ils ne veulent point

choquer les moeurs et la religion des peuples, seconde-

ment, parce qu'il n'est pas de leur inte'ret de le porter

si loin. 10

Rien ne rapproche plus nos princes de la condition

de leurs sujets que cet immense pouvoir qu'ils exercent

sur eux; rien ne les soumet plus aux revers et aux

caprices de la fortune.

L'usage ou ils sont de faire mourir tous ceux qui leur 15

deplaisent, au moindre signe qu'ils font, renverse la

proportion qui doit etre entre les fautes et les peines,

qui est comme Fame des tats et 1'harmonie des em-

pires; et cette proportion scrupuleusement gardee par

les princes Chretiens leur donne un avantage infini sur 20

nos sultans.

Un Persan qui, par imprudence ou par malheur,

s'est attire la disgrace du prince, est sur de mourir : la

moindre faute ou le moindre caprice le met dans cette

ne"cessite. Mais s'il avait attente a la vie de son souve- 25

rain, s'il avait voulu livrer ses places aux ennemis, il en

serait quitte aussi pour perdre la vie : il ne court done

pas plus de risque dans ce dernier cas que dans le

premier.

Aussi, dans la moindre disgrace, voyant la mort 30

certaine et ne voyant rien de pis, il se porte naturelle-
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ment ;i troubler 1'Ktat et a conspirer centre le souverain,

seulc ressource qui lui restc.

II n'en est pas de meme des grands d'Europe, a qui

la disgrace n'ote rien que la bienveillance et la faveur.

5 Us se retirent de la cour, et ne songent qu'a jouir d'une

vie tranquille et des avantages de leur naissance. Comme
on ne les fait guere perir que pour le crime de lese-

majeste, ils craignent d'y tomber, par la consideration de

ce qu'ils ont a perdre et du peu qu'ils ont a gagner ;
ce

10 qui fait qu'on voit peu de revokes et peu de princes qui

perissent d'une mort violente.

Si, dans cette autorite illimitee qu'ont nos princes, ils

n'apportaient pas tant de precautions pour mettre leur

vie en surete", ils ne vivraient pas un jour, et, s'ils

15 n'avaient a leur solde un nombre innombrable de troupes

pour tyranniser le reste de leurs sujets, leur empire ne

subsisterait pas un mois. . . .

Bien loin que les rois de France puissent, de leur

propre mouvement, oter la vie a un de leurs sujets,

20 comme nos sultans, ils portent, au contraire, toujours

avec eux la grace de tous les criminels : il suffit qu'un

homme ait ete assez heureux pour voir 1'auguste visage

de son prince pour qu'il cesse d'etre indigne de vivre.

Ces monarques sont comme le soleil, qui porte partout

25 la chaleur et la vie.

DE PARIS.
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XXXIV

USBEK AU MEME

Pour suivre 1'idee de ma derniere lettre, voici a peu

pres ce que me disait 1'autre jour un European assez

sense :

" Le plus mauvais parti que les princes d'Asie aient pu

prendre, c'est de se cacher comme ils font. Us veulent 5

se rendre plus respectables ;
mais ils font respecter

la royaute, et non pas le roi, et attachent 1'esprit des

sujets a un certain trone et non pas a une certaine

personne.
" Cette puissance invisible qui gouverne est toujours 10

la meme pour le peuple. Quoique dix rois, qu'il ne

connait que de nom, se soient egorges 1'un apres 1'autre,

il ne sent aucune difference : c'est comme s'il avait etc

gouverne successivement par des esprits.
"
Si le detestable parricide de notre grand roi Henri IV 15

avait porte ce coup sur un roi des Indes, maitre du

sceau royal et d'un tresor immense qui aurait semble

amasse pour lui, il aurait pris tranquillement les renes de

1'empire, sans qu'un seul homme eut pense a reclamer

son roi, sa famille et ses enfants. 20

"On s'etonne de ce qu'il n'y a presque jamais, de

changement dans le gouvernement des princes d'Orient :

d'oii vient cela, si ce n'est de ce qu'il est tyrannique et

affreux ?

" Les changements ne peuvent etre faits que par le 25

prince ou par le peuple : mais la les princes n'ont garde
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d'en faire, parce que, dans un si haut degre de puissance,

ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir
;

s'ils changeaicnt

quelque chose, ce ne pourrait etre qu'a leur prejudice.
"
Quant aux sujets, si quelqu'un d'eux forme quelque

5 resolution, il ne saurait 1'executer sur 1'Etat
;

il faudrait

qu'il contrebalan^at tout a coup une puissance redoutable

et toujours unique ;
le temps lui manque, comme les

moyens : mais il n'a qu'i aller a la source de ce pouvoir,

et il ne lui faut qu'un bras et qu'un instant.

10 " Le meurtrier monte sur le trone pendant que le

monarque en descend, torn be, et va expirer a ses pieds.
" Un mecontent, en Europe, songe a entretenir quelque

intelligence secrete, a se jeter chez les ennemis, h se

saisir de quelque place, a exciter quelques vains murmures

15 parmi les sujets. Un mecontent, en Asie, va droit an

prince, etonne, frappe, renverse : il en efface jusqu'a

1'idee : dans un instant, esclave et maitre, dans un instant,

usurpateur et legitime."

Malheureux le roi qui n'a qu'une tete ! II semble ne

20 reunir sur elle toute sa puissance que pour indiquer au

premier ambitieux 1'endroit ou il la trouvera tout entiere.

DF. PARIS.
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XXXV

RHEDI A USBEK

A Paris

Tu m'as beaucoup parle, dans une de tes lettres, des

sciences et des arts cultives en Occident. Tu me vas

regarder comme un barbare ; mais je ne sais si 1'utilite

que Ton en retire dedommage les hommes du mauvais

usage que Ton en fait tous les jours. 5

J'ai ou'i dire que la seule invention des bombes avait

ote la liberte a tous les peuples de 1'Europe. Les princes,

ne pouvant plus confier la garde des places aux bourgeois,

qui, a la premiere bombe, se seraient rendus, ont eu un

pretexte pour entretenir de gros corps de troupes reglees, 10

avec lesquelles ils ont, dans la suite, opprime leurs

sujets.

Tu sais que, depuis 1'invention de la poudre, il n'y a

plus de places imprenables, c'est-a-dire, Usbek, qu'il n'y

a plus d'asile sur la terre centre 1'injustice et la violence. 15

Je tremble toujours qu'on ne parvienne, a la fin, a

decouvrir quelque secret qui fournisse une voie plus

abregee pour faire perir les hommes, detruire les peuples

et les nations entieres.

Tu as lu les historiens : fais-y bien attention, presque 20

toutes les monarchies n'ont etc fondees que sur 1'ignorance

des arts, et n'ont etc detruites que parce qu'on les a trop

cultives. L'ancien empire de Perse peut nous en fournir

un exemple domestique.
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II n'y a pas longtenips que je suis en Europe ;
mais

j'ai oui parlor a des gens senses des ravages de la chimie.

II semhle que ce soit un quatrieme fleau qui ruine les

homines et les detruit en detail, mais continuellement,

5 tandis que la guerre, la peste, la famine, les detruisent en

gros, mais par intervalles.

Que nous ont servi 1'invention de la boussole et la

decouverte de tant de peuples, qu'h. nous communiquer
leurs maladies plutot que leurs richesses? L'or et 1'argent

io avaient ete etablis, par une convention generate, pour

etre le prix de toutes les marchandises et un gage de leur

valeur, par la raison que ces metaux etaient rares et

inutiles a tout autre usage : que nous importait-il done

qu'ils devinssent plus communs, et que, poor marquer la

15 valeur d'une denree, nous eussions deux ou trois signes

au lieu d'un? Cela n'en etait que plus incommode.

Mais, d'un autre cote', cette invention a ete bien

pernicieuse aux pays qui ont ete decouverts. Les nations

entieres ont ete detruites, et les hommes qui ont echappe

20 a la mort ont ete reduits a une servitude si rude que le

recit en fait fremir les musulmans.

Heureuse 1'ignorance des enfants de Mahomet !

Aimable simplicite si cherie de notre saint prophete, vous

me rappelez toujours la naivete des anciens temps et la

25 tranquillite qui regnait dans le cceur de nos premiers

peres !

DE VENISE.
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XXXVI

USBEK A RHDI

A Venise

Ou tu ne penses pas ce que tu dis, ou bien tu fais

mieux que tu ne penses. Tu as quitte ta patrie pour

t'instruire, et tu meprises toute instruction ;
tu viens pour

te former dans un pays ou Ton cultive les arts, et tu les

regardes comme pernicieux. Te le dirai-je, Rhedi ? je 5

suis plus d'accord avec.toi que tu ne 1'es avec toi-meme.

As-tu bien reflechi a 1'etat barbare et malheureux ou

nous entrainerait la perte des arts ? II n'est pas neces-

saire de se 1'imaginer, on peut le voir. II y a encore des

peuples sur la terre chez lesquels un singe passablement 10

instruit pourrait vivre avec honneur
;

il s'y trouverait a

peu pres a la portee des autres habitants
;
on ne lui

trouverait point 1'esprit singulier ni le caractere bizarre
;

il passerait tout comme un autre, et serait meme distin-

gue par sa gentillesse. 15

Tu dis que les fondateurs des empires ont presque

tous ignore les arts. Je ne te nie pas que des peuples

barbares n'aient pu, comme des torrents impetueux, se

repandre sur la terre et couvrir de leurs armees feroces

les royaumes les plus polices ;
mais prends-y garde, ils 20

ont appris les arts, ou les ont fait exercer aux peuples

vaincus ; sans cela leur puissance aurait passe comme le

bruit du tonnerre et des tempetes.

Tu crains, dis-tu, que Ton n'invente quelque maniere
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de destruction plus cruelle que celle qui est en usage.

Non. Si une si fatale invention venait a se decouvrir,

elle serait bientot prohibee par le droit des gens, ct le

consentement unanime des nations ensevelirait cette

5 dccouverte. II n'est point de 1'interet des princes de

faire des conquetes par de pareilles voies : ils doivent

chercher des sujets, et non pas des terres.

Tu te plains de 1'invention de la poudre et des bombes,

tu trouves etrange qu'il n'y ait plus de place imprenable,

10 c'est-a-dire que tu trouves etrange que les guerres soient

aujourd'hui terminees plus tot qu'elles ne 1'etaient

autrefois.

Tu dois avoir remarque, en lisant les histoires, que,

depuis 1'invention de la poudre, les batailles sont beau-

15 coup moins sanglantes qu'elles ne 1'etaient, parce qu'il

n'y a presque plus de melee.

Et, quand il se serait trouve quelques cas particuliers

ou un art aurait etc prejudiciable, doit-on pour cela le

rejeter? Penses-tu, Rhedi, que la religion que notre

20 saint prophete a apportee du ciel soit pernicieuse, parce

qu'elle servira un jour a confondre les perfides Chretiens?

Tu crois que les arts amollissent les peuples, et par la

sont cause de la chute des empires. Tu paries de la

ruine de celui des anciens Perses, qui fut reflet de leur

25 mollesse
;
mais il s'en faut bien que cet exemple decide,

puisque les Grecs, qui les vainquirent tant de fois et les

subjuguerent, cultivaient les arts avec infiniment plus de

soin qu'eux.

Quand on dit que les arts rendent les homines

30 efiemines, on ne parle pas du moins des gens qui s'y

appliquent, puisqu'ils ne sont jamais dans Poisivete, qui,
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de tous les vices, est celui qui amollit le plus le

courage.

II n'est done question que de ceux qui en jouissent.

Mais comme, dans un pays police
1

,
ceux qui jouissent

des commodites d'un art sont obliges d'en cultiver un 5

autre, a moins de se voir r^duits a une pauvrete honteuse,

il suit que 1'oisivete" et la mollesse sont incompatibles

avec les arts.

Paris est peut-etre la ville du monde on Ton raffine

le plus sur les plaisirs ; mais c'est peut-etre celle ou Ton 10

mene une vie plus dure. Pour qu'un homme vive

delicieusement, il faut que cent autres travaillent sans

relache. Une femme s'est mis dans la tete qu'elle

devait paraitre a une assemblee avec une certaine parure ;

il faut que, des ce moment, cinquante artisans ne dorment 15

plus et n'aient plus le loisir de boire et de manger : elle

commande, et elle est obeie plus promptement que ne le

serait notre monarque, parce que 1'int^ret est le plus

grand monarque de la terre.

Cette ardeur pour le travail, cette passion de s'enrichir, 20

passe de condition en condition, depuis les artisansjusqu'aux

grands. Personne n'aime a etre plus pauvre que celui qu'il

vient de voir imme'diatement au-dessous de lui. Vous

voyez a Paris un homme qui a de quoi vivre jusqu'au jour

du jugement, qui travaille sans cesse et court risque 25

d'accourcir ses jours, pour amasser, dit-il, de quoi vivre.

Le meme esprit gagne la nation ; on n'y voit que
travail et qu'industrie. Ou est done ce peuple effemine

dont tu paries tant ?

Je suppose, Rhe"di, qu'on ne sourTrit dans un royaume 30

que les arts absolument necessaires a la culture des

F
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tcrres, qui sont pourtant en grand nombre, et qu'on en

bannit tous ceux qui no scrvent qu'a la volupte ou a la

fantaisie ; jo le soutiens, cet Etat serait un des plus

miserables qu'il y cut au monde.

5 Quand les habitants auraient assez de courage pour

se passer de tant de choses qu'ils doivent a leurs besoins,

le peuple depe*rirait tous les jours, et 1'Etat deviendrait

si faible qu'il n'y aurait si petite puissance qui ne put le

conquerir.

10 II serait aise" d'entrer dans un long detail et de te faire

voir que les revenus des particuliers cesseraient presque

absolument, et par consequent ceux du prince. II n'y

aurait presque plus de relation de facultes entre les

citoyens ;
on verrait finir cette circulation de richesses

15 et cette progression de revenus, qui vient de la depen-

dance ou sont les arts les uns des autres
; chaque porticulier

vivrait de sa terre, et n'en retirerait que ce qu'il lui faut

precisement pour ne pas mourir de faim. Mais, comme
ce n'est pas quelquefois la vingtieme partie des revenus

20 d'un Etat, il faudrait que le nombre des habitants

diminuat a proportion, et qu'il n'en restat que la

vingtieme partie.

Fais bien attention jusqu'ou vont les revenus de

1'industrie. Un fonds ne produit annuellement a son

25 maitre que la vingtieme partie de sa valeur
;
mais avec

une pistole de couleur un peintre fera un tableau qui lui

en vaudra cinquante. On en peut dire de meme des

orfevres, des ouvriers en laine, en soie, et de toutes

sortes d'artisans.

30 De tout ceci on doit conclure, Rhedi, que, pour

qu'un prince soit puissant, il faut que ses sujets vivent
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dans les delices
;

il faut qu'il travaille a leur procurer

toutes sortes de superfluites avec autant d'attention que
les necessites de la vie.

DE PARIS.

XXXVII

RICA A ***

J'ai vu des descriptions du paradis capables d'y faire

renoncer tous les gens de bon sens : les uns font jouer 5

sans cesse de la flute ces ombres heureuses; d'autres

les condamnent au supplice de se promener eternelle-

ment. . . .

Je mesouviens, ace propos, d'une histoire que j'ai oui

raconter a un homme qui avait etc" dans le pays du j

Mogol ;
elle fait voir que les pretres indiens ne sont pas

moins steriles que les autres dans les idees qu'ils ont des

plaisirs du paradis.

Une femme, qui venait de perdre son mari, vint en

cere'monie chez le gouverneur de la ville lui demander 15

de se bruler; mais, comme, dans les pays soumis aux

Mahometans, on abolit, tant qu'on peut, cette cruelle

coutume, il la refusa absolument.

Lorsqu'elle vit ses prieres impuissantes, elle se jeta

dans un furieux emportement. "Voyez, disait-elle, 20

comme on est gene ! II ne sera seulement pas permis a

une pauvre femme de se bruler quand elle en a envie !

A-t-on jamais vu rien de pareil ? Ma mere, ma tante,

mes soeurs, se sont bien brulees ! Et, quand je vais
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demander permission a ce maudit gouverneur, il se

fache et se met a crier comme un enrage."

II se trouva la par hasard un jeunc bonze : Homme
infidele, lui dit Ic gouverneur, est-ce toi qui as mis cette

5 fureur dans 1'esprit do cette femme? Non, dit-il, je

ne lui ai jamais parl<5 : mais, si elle m'en croit, elle con-

sommera son sacrifice
;

elle fera une action agreable

au dieu Brahma : aussi en sera-t-elle bien recompensee,

car elle retrouvera dans 1'autre monde son mari, et elle

10 recommencera avec lui un second mariage. Que dites-

vous ? dit la femme surprise. Je retrouverai mon mari ?

Ah ! je ne me brule pas. II etait jaloux, chagrin. . . . Me
bruler pour lui ! . . . pas seulement le bout du doigt

pour le retirer du fond des enfers. Si le dieu Brahma

15 n
?

a que ce present a me faire, je renonce a cette beati-

tude. Monsieur le gouverneur, je me fais mahometane.

Et pour vous, dit -elle en regardant le bonze, vous

pouvez, si vous voulez, aller dire a mon mari que je me

porte fort bien.

DE PARIS.

XXXVIII

RICA A USBEK

A ***

20 Je passais 1'autre jour sur le Pont-Neuf avec un de

mes amis. II rencontra un homme de sa connaissancc

qu'il me dit etre un geometre, et il n'y avait rien qui

n'y parut, car il etait dans une reverie profonde : il fallut
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que mon ami le tirat longtemps par la manche et le

secouat pour le faire descendre jusqu'a lui, tant il etait

occupe d'une courbe qui le tourmentait peut-etre depuis

plus de huit jours ! Us se firent tous deux beaucoup

d'honnetetes, et s'apprirent re"ciproquement quelques 5

nouvelles litteraires. Ces discours les menerent jusque

sur la porte d'un cafe", oil j'entrai avec eux.

Je remarquai que notre geometre y fut rec.u de tout

le monde avec empressement, et que les gargons du cafe

en faisaient beaucoup plus de cas que de deux mous- 10

quetaires qui taient dans un coin. Pour lui, il

parut qu'il se trouvait dans un lieu agrable; car il

derida un peu son visage, et se mit a rire, comme s'il

n'avait pas eu la moindre teinture de geometric.

Cependant son esprit regulier toisait tout ce qui se 15

disait dans la conversation. II ressemblait a celui qui,

dans un jardin, coupait avec son e'pe'e la tete des fleurs qui

s'elevaient au-dessus des autres. Martyr de sa justesse,

il e"tait offense d'une saillie, comme une vue delicate est

offensee par une lumiere trop vive. Rien pour lui 20

n'etait indifferent, pourvu qu'il fut vrai. Aussi sa con-

versation e"tait-elle singuliere. II etait arrive ce jour-la

de la campagne avec un homme qui avait vu un chateau

superbe et des jardins magnifiques ;
et il n'avait vu, lui,

qu'un batiment de soixante pieds de long sur trente-cinq 25

de large, et un bosquet barlong de dix arpents : il aurait

fort souhaite que les regies de la perspective eussent ete

tellement observees que les allees des avenues eussent

paru partout de meme largeur, et il aurait donne pour
cela une methode infaillible. II parut fort satisfait d'un 30

cadran qu'il y avait demele, d'une structure fort singuliere ;



yo Lettrcs Persanes

ct il s'echauffa fort centre un savant qui etait aupres de

moi, qui malheureusement lui dcmanda si ce cadran

marquait les heures babyloniennes. Un nouvelliste parla

du bombardement du chateau de Fontarabie
;
et il nous

5 donna soudain les proprietes de la ligne que les bombes

avaient decrite en 1'air, et, charme de savoir cela, il

voulut en ignorer entierement le succes. Un homme se

plaignait d'avoir etc ruin 1'hiver d'auparavant par une

inondation. " Ce que vous me dites la m'est fort agre-

10 able, dit alors le geometre : je vois que je ne me suis pas

trompe dans 1'observation que j'ai faite, et qu'il est au

moins tombe sur la terre deux pouces d'eau de plus que
1'annee passee."

Un moment apres il sortit, et nous le suivimes.

15 Comme il allait assez vite et qu'il negligeait de regarder

devant lui, il fut rencontre directement par un autre

homme : ils se choquerent rudement, et, de ce coup, ils

rejaillirent, chacun de son cote, en raison reciproque de

leur vitesse et de leurs masses. Quand ils furent un peu

20 revenus de leur etourdissement, cet homme, portant la

main sur le front, dit au geometre :

-
Je suis bien aise que vous m'ayez heurte, car j'ai

une grande nouvelle a vous apprendre. Je viens de

donner mon Horace au public.

25
- Comment ! dit le geometre, il y a deux mille ans

qu'il y est.

- Vous ne m'entendez pas, reprit 1'autre
;

c'est une

traduction de cet ancien auteur que je viens de mettre

au jour : il y a vingt ans que je m'occupe a faire des

30 traductions.

Quoi ! monsieur, dit le geometre, il y a vingt ans
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que vous ne pensez pas ! Vous parlez pour les autres, et

ils pensent pour vous.

Monsieur, dit le savant, croyez-vous que je n'aie

pas rendu un grand service au public de lui rendre la

lecture des bons auteurs familiere ? 5

Je ne dis pas tout a fait cela ; j'estime autant

qu'un autre les sublimes genies que vous travestissez,

mais vous ne leur ressemblerez point ; car, si vous

traduisez toujours, on ne vous traduira jamais. Les

traductions sont comme ces monnaies de cuivre qui ont 10

bien la meme valeur qu'une piece d'or, et meme sont

d'un plus grand usage pour le peuple ;
mais elles sont

toujours faibles et d'un mauvais aloi. Vous voulez,

dites-vous, faire renaitre parmi nous ces illustres morts,

et j'avoue que vous leur donnez bien un corps; mais 15

vous ne leur rendez pas la vie
;

il y manque toujours

un esprit pour les animer. Que ne vous appliquez-vous

plutot a la recherche de tant de belles verites qu'un

calcul facile nous fait decouvrir tous les jours ?

Apres ce petit conseil, ils se separerent, je crois, tres 20

mecontents 1'un de 1'autre.

DE PARIS.

XXXIX

RICA A ***

Je te parferai dans cette lettre d'une certaine nation

qu'on appelle les nouvellistes, qui s'assemblent dans un

jardin magnifique, ou leur oisivete est toujours occupee.
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Us sont tres inutiles a l'tat, ct leurs discours de

cinquante ans n'ont pas un cffet different de celui

qu'aurait pu produire un silence aussi long ; cependant

ils se croient considerables, parce qu'ils s'entretiennent

5 de projets magnifiques et traitent de grands interets.

La base de leur conversation est une curiosite frivole

et ridicule
;

il n'y a point de cabinet si myste"rieux qu'ils

ne pretendent penetrer ;
ils ne sauraient consentir a

ignorer quelque chose. . . .

10 A peine ont-ils epuise le present qu'ils se precipitent

dans 1'avenir
; et, marchant au-devant de la Providence,

ils la previennent sur toutes les demarches des hommes.

Ils conduisent un general par la main, et, apres 1'avoir

loue de mille sottises qu'il n'a pas faites, ils lui en

15 preparent mille autres qu'il ne fera pas.

Ils font voler les armees comme les grues, et tomber

les murailles comme des cartons
;

ils out des ponts sur

toutes les rivieres, des routes secretes dans toutes les

montagnes, des magasins immenses dans les sables

20 brulants : il ne leur manque que le bon sens.

II y a un homme avec qui je loge qui rec,ut cette

lettre d'un nouvelliste. Comme elle m'a paru singuliere,

je la gardai ;
la voici :

MONSIEUR Je me trompe rarement dans mes con-

25 jectures sur les affaires du temps. Le i
tr

Janvier 1711,

je prddis que 1'empereur Joseph mourrait dans le cours

de 1'annee : il est vrai que, comme il se portait fort bien,

je crus que je me ferais moquer de moi, si je m'expli-

quais d'une maniere bien claire, ce qui fit que je me

30 servis de termes un peu enigmatiques ;
mais les gens qui
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savent raisonner m'entendirent bien. Le 17 avril de la

meme anne"e, il mourut de la petite ve"role.

Des que la guerre fut declare'e entre 1'empereur et

les Turcs, j'allai chercher nos messieurs dans tous les coins

des Tuileries
; je les rassemblai pres du bassin, et leur 5

predis qu'on ferait le siege de Belgrade, et qu'il serait pris.

J'ai e'te' assez heureux pour que ma prediction ait e^e*

accomplie. II est vrai que, vers le milieu du siege, je

pariai cent pistoles qu'il serait pris le 18 aout 1717 ;
il ne

fut pris que le lendemain : peut-on perdre a si beau jeu ? 10

Lorsque je vis que la flotte d'Espagne debarquait en

Sardaigne, je jugeai qu'elle en ferait la conquete : je le

dis et cela se trouva vrai. Enfle de ce succes, j'ajoutai

que cette flotte victorieuse irait debarquer a Final pour

faire la conquete du Milanais. Comme je trouvai de la 15

resistance a faire recevoir cette idee, je voulus la soutenir

glorieusement : je pariai cinquante pistoles, et je les

perdis encore, car ce diable d'Alberoni, malgre la foi des

traites, envoya sa flotte en Sicile, et trompa tout a la fois

deux grands politiques, le due de Savoie et moi. 20

Tout cela, monsieur, me deroute si fort que j'ai

resolu de predire toujours et de ne parier jamais. Autre-

fois nous ne connaissions point aux Tuileries 1'usage des

paris; mais depuis qu'une troupe de petits maitres s'est

melee parmi nous, nous ne savons plus oil nous en 25

sommes. A peine ouvrons-nous la bouche pour dire une

nouvelle qu'un de ces jeunes gens propose de parier

centre.

L'autre jour, comme j'ouvrais mon manuscrit et ac-

commodais mes lunettes sur mon nez, un de ces fanfarons, 30

saisissant justement 1'intervalle du premier mot au second,
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me dit : Je paric cent pistoles que non. Je fis semblant

de n'avoir pas fait attention i cette extravagance, et,

reprenant la parole d'une voix plus forte, je dis : M. le

marechal de ***
ayant appris . . . Cela est faux, me dit

5 il
;
vous avez toujours des nouvelles extravagantes ;

il n'y

a pas le sens commun a tout cela.

Je vous prie, monsieur, de me faire le plaisir de me

preter trente pistoles ;
car je vous avoue que ces paris

m'ont fort derange. Je vous envoie la copie d'une lettre

10 que j'ai ecrite au ministre. Je suis, etc.

LETTRE D'UN NOUVELLISTE AU MINISTRE

MONSEIGNEUR Je suis le sujet le plus zele quele roi

ait jamais eu. C'est moi qui obligeai un de mes amis

d'executer le projet que j'avais forme d'un livre pour

demontrer que Louis-le-Grand etait le plus grand de tous

15 les princes qui ont merite le nom de Grand. Je travaille

depuis longtemps a un autre ouvrage, qui fera encore

plus d'honneur a. notre nation, si Votre Grandeur veut

m'accorder un privilege : mon dessein est de prouver que,

depuis le commencement de la monarchic, les Francois

20 n'ont jamais e"te battus, et que ce que les historiens ont

dit jusqu'ici de nos desavantages sont de veritables

impostures. Je suis oblige de les redresser en bien

des occasions, et j'ose me flatter que je brille surtout

dans la critique. Je suis, monseigneur, etc.
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XL

RICA A ***

Je fus, il y a cinq ou six mois, dans un cafe; j'yremarquai

un gentilhomme assez bien mis, qui se faisait ecouter.

II parlait du plaisir qu'il y avait de vivre a Paris
;

il deplorait sa situation d'etre oblige d'aller languir dans

les provinces. 5

J'ai, dit-il, quinze mille livres de rente en fonds de

terre, et je me croirais plus heureux si j'avais le quart de

ce bien-la en argent et en effets portables partout. J'ai

beau presser mesfermiers, les accablerde frais de justice,

je ne fais que les rendre plus insolvables : je n'ai jamais 10

pu voir cent pistoles a la fois. Si je devais dix mille

francs, on me ferait saisir toutes mes terres, et je serais a

I'hopital.

Je sortis sans avoir fait grande attention a tout ce

discours; mais, me trouvant hier dansce quartier, j'entrai 15

dans la meme maison, et j'y vis un homme grave, d'un

visage pale et allonge, qui, au milieu de cinq ou six discou-

reurs, paraissait morne et pensif, jusqu'a ce que, prenant

brusquement la parole :

Oui, messieurs, dit-il en haussant la voix, je suis 20

ruine, je n'ai plus de quoi vivre, car j'ai actuellement

chez moi deux cent mille livres de billets de banque et

cent mille ecus d'argent. Je me trouve dans une situation

affreuse
; je me suis cru riche, et me voila a I'hopital. Au

moins, si j'avais seulement une petite terre ou je pusse me 25
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retirer, jc serais sur d'nvoir de quoi vivre ;
mais je n'ai

pas grand comme ce chapeau de fonds de terre.

Je tournai par hasard la tete d'un autre cote", et je vis

un autre homme qui faisait des grimaces de possede :

5 A qui se lier desormais ? s'ecriait-il. II y a un

traitre que je croyais si fort de mes amis que je lui

avais prete' mon argent, et il me 1'a rendu ! Quelle

perfidie horrible ! II a beau faire, dans mon esprit il

sera toujours deshonore.

10 Tout pres de la etait un homme tres mal vetu, qui,

elevant les yeux au ciel, disait :

Dieu benisse les projets de nos ministres ! Puisse-

je voir les actions a deux mille, et tons les laquais de

Paris plus riches que leurs maitres !

15 J'eus la curiosite de demander son nom :

C'est un homme extremement pauvre, me dit-on
;

aussi a-t-il un pauvre metier : il est genealogiste ;
il

espere que son art rendra, si les fortunes continuent, et

que tous ces nouveaux riches auront besoin de lui pour

20 reformer leur nom, decrasser leurs ancetres et orner leurs

carrosses. II s'imagine qu'il va faire autant de gens de

qualit^ qu'il voudra, et il tressaille de joie de voir

multiplier ses pratiques.

Enfin je vis entrer un vieillard pule et sec, que je

25 reconnus pour nouvelliste avant qu'il se fut assis. II

n'etait pas du nombre de ceux qui ont une assurance

victorieuse centre tous les revers et presagent toujours les

victoires et les trophees ; c'etait, au contraire, un de ces

trembleurs qui n'ont que des nouvelles tristes.

30
- Les affaires vont bien mal du cote d'Espagne, dit-il

;

nous n'avons point de cavalerie sur la frontiere . . .
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II y avait vis-a-vis de moi un philosophe assez mal en

ordre, qui prenait le nouvelliste en pitie, et haussait les

epaules a mesure que 1'autre haussait la voix. Je m'ap-

prochai de lui, et il me dit a 1'oreille :

- Vous voyez que ce fat nous entretient, il y a une 5

heure, de sa frayeur pour le Languedoc : et moi, j'aper^us

hier au soir une tache dans le soleil, qui, si elle augmentait,

pourrait faire tomber toute la nature en engourdissement,

et je n'ai pas dit un seul mot.

DE PARIS.

XLI

RICA A IBBEN

A Smyrne

Les ministres se succedent et se detruisent ici comme 10

les saisons : depuis trois ans, j'ai vu changer quatre fois

de systeme sur les finances. On leve aujourd'hui les

tributs en Turquie et en Perse comme les levaient les

fondateurs de ces empires : il s'en faut bien qu'il en soit

ici de meme. II est vrai que nous n'y mettons pas tant 15

d'esprit que les Occidentaux : nous croyons qu'il n'y a

pas plus de difference entre 1'administration des revenus

du prince et celle des biens d'un particulier qu'il y en a

entre compter cent mille tomans ou en compter cent.

Mais il y a ici bien plus de finesse et de mystere ;
il 20

faut que de grands genies travaillent nuit et jour, qu'ils

enfantent sans cesse, et avec douleur, de nouveaux

projets, qu'ils dcoutent les avis d'une infinite de gens
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qui travaillent pour cux sans en etre pries, qu'ils se

retirent ct vivent dans le fond d'un cabinet, impenetrable

aux grands et sacre aux petits, qu'ils aient toujours la

tete remplie de secrets importants, de desscins miraculeux,

5 de systemes nouveaux, et qu'absorbes dans les medita-

tions ils soient prives de 1'usage de la parole, et quelque-

fois meme de celui de la politesse.

Des que le feu roi cut ferme les yeux, on pensa h

etablir une nouvelle administration. On sentait qu'on

10 etait mal
;

mais on ne savait comment faire pour etre

mieux. On ne s'etait pas bien trouve de 1'autorite sans

bornes des ministres precedents ;
on la voulut partager.

On crea, pour cet effet, six ou sept conseils
;

et ce

ministere est peut-etre celui de tous qui a gouverne la

15 France avec plus de sens : la duree en fut courte, aussi

bien que celle du bien qu'il produisit.

La France, a la mort du feu roi, etait un corps aceable

de mille maux : Noailles prit le fer a la main, retrancha

les chairs inutiles et appliqua quelques remedes topiques.

20 Mais il restait toujours un vice interieur a guerir. Un

etranger est venu, qui a entrepris cette cure : apres

bien des remedes violents, il a cru lui avoir rendu son

embonpoint, et il 1'a seulement rendue bouffie.

Tous ceux qui etaient riches il y a six mois sont a

25 present dans la pauvrete, et ceux qui n'avaient pas de

pain regorgent de richesses. Jamais ces deux extremites

ne se sont touche*es de si pres. L'etranger a tourne

1'Etat comme un fripier tourne un habit
;

il fait paraitre

dessus ce qui etait dessous, et ce qui etait dessus, il le

30 met a 1'envers. Quelles fortunes inesperees, incroyables

meme a ceux qui les ont faites ! Dieu ne tire pas plus
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rapidement les honimes du neant. Que de valets servis par

leurs camarades, et peut-etre demain par leurs maitres !

Tout ceci produit souvent des choses bizarres. Les

laquais, qui avaient fait fortune sous le regne passe,

vantent aujourd'hui leur naissance
;

ils rendent a ceux 5

qui viennent de quitter leur livree dans une certaine rue

tout le mepris qu'on avait pour eux il y a six mois
;

ils

orient de toute leur force : La noblesse est ruinee ! quel

desordre dans l'6tat ! quelle confusion dans les rangs !

on ne voit que des inconnus faire fortune ! Je te promets 10

que ceux-ci prendront bien leur revanche sur ceux qui

viendront apres eux, et que, dans trente ans, ces gens de

qualite feront bien du bruit.

DE PARIS.

XLII

RlCA A USBEK

Voici une lettre que je rec,us hier d'un savant
;

elle te

paraitra singuliere. 15

MONSIEUR II y a six mois que j'ai recueilli la suc-

cession d'un oncle fort riche, qui m'a laisse cinq ou six

cent mille livres, et une maison superbement meublee.

II y a plaisir d'avoir du bien lorsqu'on en sait faire un

bon usage. Je n'ai point d'ambition, ni de gout pour 20

les plaisirs : je suis presque toujours enferme dans un

cabinet, oil je mene la vie d'un savant. C'est dans ce
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lieu que Ton trouve un curieux amateur de la venerable

antiquite.

Lorsque mon oncle cut ferme les yeux, j'aurais fort

souhaite de le faire enterrer avec les ceremonies observe'es

5 par les anciens Grecs et Remains
; mais je n'avais pour

lors ni lacrymatoires, ni urncs, ni lampes antiques.

Mais depuis je me suis bien pourvti de ces pre"cieuses

raretes. II y a quelques jours que je vendis ma vaisselle

d'argent pour acheter une lampe de terre qui avait servi

10 a un philosophe stoicien. Je me suis defait de toutes

les glaces dont mon oncle avait couvert presque tous les

murs de ses appartements, pour avoir un petit miroir un

peu fele, qui fut autrefois a 1'usage de Virgile ; je suis

charme d'y voir ma figure represented an lieu de celle

15 du cygne de Mantoue. Ce n'est pas tout: j'ai achete

cent louis d'or cinq ou six pieces d'une monnaie de cuivre

qui avait cours il y a deux mille ans. Je ne sache pas

avoir a present dans ma maison un seul meuble qui n'ait

ete fait avant la decadence de 1'empire. J'ai un petit

20 cabinet de manuscrits precieux et fort chers : quoique

je me tue la vue a les lire, j'aime beaucoup mieux m'en

servir que des exemplaires imprimes, qui ne sont pas si

corrects, et que tout le monde a entre les mains. Quoi-

que je ne sorte presque jamais, je ne laisse pas d'avoir

25 une passion demesuree de connaitre tous les anciens

chemins qui etaient du temps des Remains. II y en a

un qui est pres de chez moi, qu'un proconsul des Gaules

fit faire il y a environ douze cents ans : lorsque je vais a

ma maison de campagne, je ne manque jamais d'y passer,

30 quoiqu'il soil tres incommode et qu'il m'allonge de plus

d'une lieue. Mais ce qui me fait enrager, c'est qu'on
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y a mis des poteaux de bois de distance en distance

pour marquer 1'eloignement des villes voisines. Je suis

desespere de voir ces miserables indices, au lieu des

colonnes milliaires qui y etaient autrefois : je ne doute

pas que je ne les fasse retablir par mes heritiers, et que 5

je ne les engage a cette depense par mon testament.

Si vous avez, monsieur, quelque manuscrit persan, vous

me ferez plaisir de m'en accommoder ; je vous le payerai

tout ce que vous voudrez, et je vous donnerai par-

dessus le marchd quelques ouvrages de ma fagon, par 10

lesquels vous verrez que je ne suis point un membre

inutile de la republique des lettres. Vous y remarquerez,

entre autres, une dissertation ou je fais voir que la

couronne dont on se servait autrefois dans les triomphes

etait de chene, et non pas de laurier; vous en admirerez 15

une autre ou je prouve, par de doctes conjectures, tirees

des plus graves auteurs grecs, que Cambyse fut bless6 a

la jambe gauche, et non pas a la droite ; une autre ou

je demontre qu'un petit front e"tait d'une beaute tres

recherchee chez les Romains. Je vous enverrai encore 20

un volume in-quarto en forme d'explication d'un vers du

sixieme livre de MEneide de Virgile. Vous recevrez tout

ceci dans quelques jours; quant a present, je me
contente de vous envoyer ce fragment d'un ancien

mythologiste grec, qui n'avait point paru jusqu'ici, et 25

que j'ai decouvert dans la poussiere d'une bibliotheque.

Je vous quitte pour une affaire importante que j'ai sur

les bras : il s'agit de restituer un beau passage de Pline

le naturaliste, que les copistes du cinquieme siecle ont

etrangement defigure. Je suis, etc. 30

DE PARIS.

G
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XLIIT

RICA A NATHANAEL LKVI, MEDECIN JUIK

A Livourne

Tu me demandes ce quc je pense de la vertu des

amulettes ct de la puissance des talismans. Pourquoi

t'adresses-tu a moi ? Tu es juif, et je suis mahometan,

c'est-a-dire que nous sommcs tous deux bien credules.

5 Je porte toujours sur moi plus de deux mille passages

du saint Alcoran
; j'attache a mes bras un petit paquet

ou sont ecrits les noms de plus de deux cents dervis :

ceux d'Hali, de Fathme, et de tous les purs, sont caches

en plus de vingt endroits de mes habits.

10 Cependant je ne desapprouve point ceux qui rejettent

cette vertu que Ton attribue a de certaines paroles. 11

nous est bien plus difficile de repondre a leurs raisonne :

ments qu'a eux de repondre a nos experiences. . . .

P.S. Comme je finissais, j'ai entendu crier dans la

15 rue une lettre d'un me'decin de province a un me"decin

de Paris (car ici toutes les bagatelles s'impriment, se

publient et s'achetent). J'ai cru que je ferais bien de te

1'envoyer, parce qu'elle a du rapport a notre sujet.

II y a bien des choses que je n'entends pas ;
mais toi

20 qui es medecin, tu dois entendre le langage de tes

confreres.
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LETTRE D'UN MEDECIN DE PROVINCE A UN

MEDECIN DE PARIS

II y avait dans notre ville un malade qui ne dormait

point depuis trente-cinq jours. Son medecin lui ordonna

1'opium ;
mais il ne pouvait se resoudre a le prendre, et

il avait la coupe a la main qu'il etait plus indetermine

que jamais. Enfin il dit a son medecin : 5

Monsieur, je vous demande quartier seulement

jusqu'a demain. Je connais un homme qui n'exerce pas

la medecine, mais qui a chez lui un nombre innombrable

de remedes centre 1'insomnie
;

souffrez que je 1'envoie

querir, et, si je ne dors pas cette nuit, je vous promets 10

que je reviendrai a vous.

Le medecin congedie, le malade fit fermer les rideaux

et dit a un petit laquais :

Tiens, va-t'en chez M. Anis, et dis-lui qu'il vienne

me parler. 15

M. Anis arrive.

Mon cher monsieur Anis, je me meurs, je ne

puis dormir ; n'auriez-vous point dans votre boutique

quelque livre de devotion compose par un R. P. J. que
vous n'ayez pas pu vendre ? car souvent les remedes les 20

plus gardes sont les meilleurs.

- Monsieur, dit le libraire, j'ai chez moi la Covr

Sainte du P. Caussin, en six volumes, a votre service;

je vais vous 1'envoyer : je souhaite que vous vous en

trouviez bien. Si vous voulez les ceuvres du R. P. 25

Rodriguez, jesuite espagnol, ne vous en faites faute.

Mais, croyez-moi, tenons-nous-en au P. Caussin.
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La-dessus M. Anis sortit, et courut chercher le

remcde a sa boutique. La Cour Sainte arrive, on

secoue la poudre ;
le fils du malade, jeune ecolier,

commence a la lire. II en sentit le premier reflet
;
a

5 la seconde page, il ne pronon<;ait plus que d'une voix

mal articulee, et deja toute la compagnie se sentait

affaiblie
;
un instant apres, tout ronfla, excepte le malade,

qui, apres avoir et longtemps eprouve, s'assoupit a

la fin.

10 Le medecin arrive de grand matin.

- Eh bien ! a-t-on pris mon opium ?

On ne lui repond rien : la femme, la fille, le petit

gar^on, tout transported de joie, lui montrent le P.

Caussin. II demande ce que c'est, on lui dit :

15
- Vive le P. Caussin ! II faut 1'envoyer relier. Qui

1'eut dit ? qui 1'eut cru ? c'est un miracle ! Tenez,

monsieur, voyez done le P. Caussin ; c'est ce volume-la

qui a fait dormir mon pere.

Et la-dessus on lui expliqua la chose comme elle

20 s'etait passee.

Le medecin etait un homme subtil, rempli dcs mysteres
de la cabale et de la puissance des paroles et des esprits :

cela le frappa, et apres plusieurs reflexions, il resolut de

changer absolument sa pratique :
" Voila un fait bien singu-

25 Her, disait-il. Je tiens une experience ;
il faut la pousser

plus loin. Eh ! pourquoi un esprit ne pourrait-il pas trans-

mettre a son ouvrage les memes qualites qu'il a lui-memc ?

Ne le voyons-nous pas tous les jours ? Au inoins cela vaut-

il bien la peine de 1'essayer. Je suis las des apothicaires ;

30 leurs sirops, leurs juleps et toutes les drogues galeniques
ruinent les rualades et leur sante. Changeons de methode ;

eprouvons la vertu des esprits." Sur cette idee, il dressa

une nouvelle pharmacie, comme vous allez voir par la
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description que je vais vous faire des principaux remedes

qu'il mit en pratique.

Tisane purgative. Prenez trois feuilles de la Logique
d'Aristote en grec, deux feuilles d'un traite de theologie

scolastique le plus aigu, comme, par exemple, du subtil Scot, 5

quatre de Paracelse, une d'Avicenne, six d'Averroes, trois

de Porphyre, autant de Plotin, autant de Jamblique. Faites

infuser le tout pendant vingt-quatre heures, et prenez-en

quatre prises par jour.

Vomitif. Prenez six harangues, une douzaine d'oraisons 10

funebres indifferemment, prenant garde toutefois de ne point
se servir de celles de M. de Nimes, un recueil de nouveaux

operas, cinquante romans, trente memoires nouveaux. Mettez

le tout dans un matras
;

laissez-le pendant deux jours, puis
faites-le distiller. Et si tout cela ne suffit pas : 15

Atitre plus puissant. Prenez une feuille de papier
marbre qui ait servi a couvrir un recueil de pieces des

je'suites frangais ;
faites-la infuser Fespace de trois minutes,

faites chauffer une cuilleree de cette infusion et avalez.

Remade trh simple pour guerir de Tasthme.- Lisez tous 20

les ouvrages du Reverend Pere Maimbourg, ci-devant

jesuite, prenant garde de ne vous arreter qu'k la fin de

chaque periode, et vous sentirez la faculte de respirer vous

revenir peu a peu, sans qu'il soit besoin de reiterer le

remede. 25

Pour preserver de la gale, grattelle, teigne, farcin des

chevaux, Prenez trois categories d'Aristote, six vers de

Chapelain, une phrase tiree des lettres de M. 1'abbe de

Saint-Cyran. Ecrivez le tout sur un morceau de papier,

que vous plierez, attacherez a un ruban et porterez au cou. 30

Voilk les drogues que notre medecin mit en pratique
avec un succes inimaginable. II ne voulait pas, disait-il,

pour ne pas ruiner ses malades, employer des remedes rares

et qui ne se trouvent presque point, comme, par exemple,
une epitre de"dicatoire qui n'ait fait bailler personne, une 35

preface trop courte, un mandement fait par un eveque, et

1'ouvrage d'un janseniste meprise par un janseniste ou bien
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admire par un jesuite. II clisait que ces sortcs de remedcs

ne sont proprcs qu'a cntretcnir la charlatanerie, contre

laquellc il avail une antipathic insurmontable.

XLIV

USBF.K A RlCA

Je trouvai, il y a quelques jours, dans une maison de

5 campagne ou j'etais alle", deux savants qui ont ici une

grande cele'brite'. Leur caractere me parut admirable.

La conversation du premier, bien apprecie'e, se reduisait

a ceci : Ce que je t'ai dit est vrai, parce que je 1'ai dit.

La conversation du second portait sur autre chose : Ce

10 que je n'ai pas dit n'est pas vrai, parce que je ne 1'ai

pas dit.

J'aimais assez le premier ;
car qu'un homme soit

opiniatre, cela ne me fait absolument rien, mais qu'il

soit impertinent, cela me fait beaucoup. Le premier

15 defend ses opinions; c'est son bien. Le second attaque

les opinions des autres
;
et c'est le bien de tout le

monde.

O mon cher Rica, que la vanite* sert mal ceux qui

en ont une dose plus forte que celle qui est necessaire

20 pour la conservation de la nature ! Ces gens-la veulent

etre admire's a force de deplaire. Us cherchent a etre

superieurs et ne sont pas seulement egaux.

Hommes modestes, venez que je vous embrasse !

Vous faites la douceur et le charme de la vie. Vous

25 croyez que vous n'avez rien, et moi je vous dis que vous
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avez tout. Vous pensez que vous n'humiliez personne,

et vous humiliez tout le monde. Et, quand je vous

compare dans mon idee avec ces hommes absolus que je

vois partout, je les pre'cipite de leur tribunal, et je les

mets a vos pieds. 5

DE PARIS.

XLV

USBEK A ***

Un homme d'esprit est ordinairement difficile dans

les societes. II choisit peu de personnes ;
il s'ennuie

avec tout ce grand nombre de gens qu'il lui plait appeler

mauvaise compagnie ;
il est impossible qu'il ne fasse un

peu sentir son degout : autant d'ennemis. 10

Sur de plaire quand il voudra, il neglige tres souvent

de le faire.

II est porte" a. la critique, parce qu'il voit plus de choses

qu'un autre et les sent mieux.

II ruine presque toujours sa fortune, parce que son 15

esprit lui fournit pour cela un plus grand nombre de

moyens.

II echoue dans ses entreprises, parce qu'il hasarde

beaucoup. Sa vue, qui se porte toujours loin, lui fait

voir des objets qui sont a de trop grandes distances, sans 20

compter que, dans la naissance d'un projet, il est moins

frappe des difficultes qui viennent de la chose que des

remedes qui sont de lui et qu'il tire de son propre fonds.

II neglige les menus details, dont depend cependant
la reussite de presque toutes les grandes affaires. 25
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L'homme mediocre, au contraire, cherche a tirer parti

de tout : il sent bien qu'il n'a rien a perdre en negligences.

L'approbation universelle est plus ordinairement pour
1'homme mediocre. On est chanru': de donner a celui-ci;

5 on est enchant^ d'oter a celui-la. Pendant que 1'envie

fond sur 1'un et qu'on ne lui pardonne rien, on supplee

tout en faveur de 1'autre
;

la vanite" se declare pour lui.

Mais, si un homme d'esprit a tant de de*savantages, que
dirons-nous de la dure condition des savants ?

10 Je n'y pense jamais que je ne me rappelle une lettre

de 1'un d'eux a un de ses amis. La void :

MONSIEUR Je suis un homme qui m'occupe toutes

les nuits a regarder, avec des lunettes de trente pieds,

ces grands corps qui roulent sur nos tetes, et, quand je

15 veux me de"lasser, je prends mes petits microscopes, et

j'observe un ciron ou une mite.

Je ne suis point riche, et je n'ai qu'une seule chambre :

je n'ose meme y faire du feu, parce que j'y tiens mon

thermometre, et que la chaleur e"trangere le ferait hausser.

20 L'hiver dernier, je pensai mourir de froid, et quoique
mon thermometre, qui etait au plus bas degre", m'avertit

que mes mains allaient se geler, je ne me derangeai point.

Et j'ai la consolation d'etre instruit exactement des change-

ments de temps les plus insensibles de toute 1'annee

25 passe"e.

Je me communique fort peu, et de tous les gens que

je vois, je n'en connais aucun. Mais il y a un homme
a Stockholm, un autre a Leipsick, un autre a Londres,

que je n'ai jamais vus et que je ne verrai sans doute

30 jamais, avec lesquels j'entretiens une correspondance si
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exacte que je ne laisse pas passer un courrier sans leur

ecrire.

Mais, quoique je ne connaisse personne dans mon

quartier, j'y suis dans une si mauvaise reputation que je

serai oblige de le quitter. II y a cinq ans que je fus 5

rudement insulte* par une de mes voisines pour avoir fait

la dissection d'un chien qu'elle pretendait lui appartenir.

La femme d'un boucher, qui se trouva la, se mit de la

partie; et, pendant que celle-la m'accablait d'injures,

celle-ci m'assommait a coups de pierres, conjointement 10

avec le docteur L. . . . qui etait avec moi, et qui rec,ut un

coup terrible sur 1'os. frontal et occipital, dont le siege

de sa raison fut tres ebranle'.

Depuis ce temps-la, des qu'il s'ecarte quelque chien au

bout de la rue, il est aussitot decide qu'il a passe par mes 15

mains. Une bonne bourgeoise, qui en avait perdu un

petit, qu'elle aimait, disait-elle, plus que ses enfants, vint

1'autre jour s'evanouir dans ma chambre, et, ne le trou-

vant pas, elle me cita devant le magistral. Je crois que

je ne serai jamais de"livre de la malice importune de ces 20

femmes, qui, avec leurs voix glapissantes, m'etourdissent

sans cesse de 1'oraison funebre de tous les automates qui

sont morts depuis dix ans. Je suis, etc.

Mais ce n'est point assez pour un auteur d'avoir

essuye toutes ces insultes
;
ce n'est point assez pour lui 25

d'avoir ete dans une inquietude continuelle sur le succes

de son ouvrage : il voit le jour enfin, cet ouvrage qui lui

a tant coute"
;

il lui attire des querelles de toutes parts.

Et comment les dviter? II avait un sentiment, il Fa

soutenu par ses ecrits
;

il ne savait pas qu'un homme, a 30
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deux cents licues dc lui, avail dit tout Ic contraire. Voila

cepcndant la guerre qui sc declare.

Encore s'il pouvait esperer d'obtenir quelque conside-

ration ! Non : il n'est tout au plus estime' que de ceux

5 qui se sont appliques au meme genre de science que lui.

Un philosophe a un mepris souverain pour un homme

qui a la tete chargee de faits, et il est a son tour regarde

comme visionnaire par celui qui a une bonne memoire.

Quant a ceux qui font profession d'une orgueilleuse

10 ignorance, ils voudraient que tout le genre humain fut

enseveli dans 1'oubli ou ils seront eux-memes.

Un homme a qui il manque un talent se de'dommage

en le me*prisant ;
il ote cet obstacle qu'il rencontrait

entre le me"rite et lui, et par la se trouve au niveau de

1 S celui dont il redoute les travaux.

UE PARIS.
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1. (Heading) a Ispahan : this ancient city, about 200 miles south of

Teheran, was for centuries the capital of Persia. Though
but little is now left of its former magnificence, it is still an

important commercial centre.

2. 1'envie de savoir : note the expressions

il avail envie de pleurer,
' he felt as if he would cry.

'

si fenvie men prenait,
'
if I felt inclined to it.'

ait fait sortir : observe that
(
i

)
the subjunctive is used

in an adjectival clause depending on a superlative, an ordinal

number or an expression of exclusiveness like le sen I, I' unique,
ne . . que, when the statement is presented as a mere
matter of opinion or meant to convey an idea of surprise,

joy, indignation, etc.
; (2) the past participle fait is always

invariable when followed by an infinitive.

3. renonce aux douceurs : for the preposition a cf.

aller a, \ -
,

,
. , plaire a, 'to please.'

convenird,) reme'dier a,
' to remedy.

'

ob&r a,
' to obey.' ressembler a,

' to resemble.'

obvier d,
' to obviate.' survivre d,

'

to survive,' etc.

6. fussent : bear in mind that the subjunctive is required in a
substantival clause depending on an expression used inter-

rogatively or negatively, even though the same expression
should otherwise govern the indicative.

7. nos connaissances : connaissance, 'knowledge,' 'acquaint-
ance,' is often used in the plural in the sense of '

learning,'
'

acquirements.
'

n. Erzeron, now Erzeroum, in Turkish Armenia, is the metro-

polis of the Armenian church.

13. en quelque lieu du moiide ou je sois : we should now
say que je sois.

91
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1. 14. Tauris, 'Tabriz' : a city of Persia, capital of the province
of Azerbijan. It has manufactures of silk, cotton, anil

leather goods, and an extensive commerce.

2. 5. que tu pulsses : account for the subjunctive.

tea parents : distinguish between the French parent and
the English

'

parent.
'

8. que tu lui as enleve : note that ' from
'

is rendered by a

after verbs of taking, stealing, buying, borrowing, e.g.

ilemprunta.it a tout le monde, ' he borrowed from every-

body.'

10. je ne saurals : more emphatic than je ne puts. Observe
the omission of fas.

1 1 . pardonner : note pardonner gueJi/ne chose, but pardonner d

quelqu un.

quelquea raisons que . . : t/uelgue, thus followed by que

(
= ' whatever

'), agrees with its noun; but when it stands

before an adjective not immediately followed by a noun or

before an adverb, in the sense of '

however,' it remains
invariable

;
e. g.

quelque grands que soient ses talents,
' however great his

talents may be.'

Note that in both cases the subjunctive is required,

tu m'en puisses donner, for tu puisses in en donner, a

construction very frequent in the seventeenth and eighteenth
centuries. Cf. p. 3 1. 2 ; p. 4 1. 2 ; p. 7 1. 23 ; p. 22 1. 21 ;

p. 24 11. 1 1 and 19, etc.

14. rendue, for remise.

je m'^tais bien doute
1

: distinguish between douter, to

doubt,' and se douter,
' to suspect,'

'

surmise,
'

and ci.

dt'fier, 'to defy.' se dffier,
'

to mistrust.'

ruer,
' to kick' (of beasts). se rucr,

' to rush.'

16. que veux-tu que je sulve? note the construction after

a verb of wish, and translate

I should like you to come with me.

3. i. je le puis dire: see note, p. 2 1. n (3).

3. dessein, 'design,' 'project,' and dessin, 'drawing,' were

originally the same word, and as late as the seventeenth

century dessin was often spelt dessein.

1 6. il me vint : in their literal sense verbs of motion require the

preposition d with a disjunctive pronoun ; e.g.

ilvint d mri,
' he came to me.'

1 8. ce parti meme : what would ce meme parti mean ?



Notes 93
Page LINE

3. 24. marquai : \.e.exprimai.

28. une victime : for the gender cf.

une connaissance,
' an acquaintance.

'

une dupe,
' a dupe.

'

une ganache,
' a blockhead.

'

une personne,
' a person.

'

une pratique,
' a customer.

'

une recrue,
' a recruit.

'

une sentinelle,
' a sentinel.

'

une vedette,
' a vedette.'

a mes ennemis : see note, p. z\. 8.

4. i. je suis trop . . : i.e. je ne suis que trap . .

2. puissent : see note, p. i 1. 2.

3. peut-etre ne serai-je . . : the interrogative construction

is generally used in sentences beginning with peut-etre, a

peine, a plusforte raison, au mains, du mains, aussi
(
= '

so,"

'hence'), encore ('yet,' 'even then'), en vain, toujours

( still').

8. qui put : account for this use of the subjunctive, already

explained in the notes.

dedommager de : for de instead of English
' for

'

cf.

blamer de,
' to blame for.

'

indemniser de,
' to indemnify for.

'

louer de,
' to praise for.

'

punir de,
' to punish for.'

rtcompenser de,
' to reward for.

'

remercier de,
' to thank for.

'

10. tu nous manques, ' we miss you.
' Nous is of course in

the dative.

16. je t'ai souvent oul dire que . . : when the verb ou'ir

(now obsolete except in the infinitive and compound tenses)
is followed by an infinitive with a direct object, the noun or

pronoun governed by ou'ir stands in the dative. It is

generally the same with entendre, voir, laisser, and always

vfiih/aire ; e.g.

je lui ai fait lire votre lettre.

5. i. tu renonces a ta raison : see note, p. i 1. 3.

6. je n'ai pas cru devoir . . : the infinitive is generally used

in substantival clauses when the subject of the dependent
verb and the subject of the principal sentence designate the

same person ; e.g.

je voudrais bien pouvoir vous accompagner.
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5. 10. peut-etre que . . : note this use of </ue after ptut-ttre,
instead of the interrogative construction as in p. 4 1. 3.

13. Troglodyte : the name given by the ancient (jrccks to

various cave-dwellers, notably to those on the coast of tin-

Red Sea and along the banks of the Upper Nile.

qui . . qul : a construction to be avoided.

14. si nous en crayons : observe the expletive use of th<-

pronoun en, and cf.

a ten croire,
'

if we are to believe him.'

les historiens : chiefly Herodotus.

15.6, des betes : see note, p. i 1. 3.

ceux-ci does not refer to any preceding noun in the plural,
but to un petit peuple. It is an instance of syllepsis.

19. ni de justice : note the use of ni instead of ou after a

negative expression, and cf.

sans rime ni ratson,
' without rhyme or reason.'

22. conjurerent : we should now say conspirerent.

6. 2. bien des dissensions : bien is the only adverb of quantity
which requires the partitive article.

3. a peine les eurent-ils e"lus qu'ils . . : note the use of

the past anterior in connexion with /'* . . quc, quand,
lorsque, des qu>', aussitot quc, when the verb in the other

part of the sentence is in the preterite.

8. a personne : see note, p. i 1. 3.

12. qu'ai-je affaire de . . : same meaning as quai-jc tesoin

de . . f Note

avoir affaire a,
' to have to deal or do with.'

13. a travailler : the preposition a with the infinitive is often

used instead of en with the present participle to express
means, manner, employment, supposition ; e.g.

il s'est ruinf a lidfir ce palais.

j'ai passt la soirte a lire.

on deviendrait bicntot tgoiste a vivre ainsi.

dont je ne me soucie point : another verb after which de
= '

for.
'

See note, p. 4 1. 8.

1 5. le soient : account both for the pronoun and the sub-

junctive.

19. oil 1'on : why I'on and not on ?

26. arrose'es de, for arrosees par.

29. manquerent absolument : i.e. ne produisirent ricn.

7 3. I'ann^e d'ensuite, for fannfc suivanfc.
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7. 5. cria famine : cf. crier merci, crier misere, crier vengeance.

14. ennuye : pronounce an-nuyd.

17. trop faible pour : note the use of pour before an infinitive

in connexion with asses and trop, and cf.

il nestpas asses sot pour lefaire.

20. a vendre : observe the use of a before an infinitive with a

passive meaning, and cf.

vous ctesfort a plaindre,
'

you are much to be pitied.
'

23. je la vais vendre : see note, p. 2 1. n (3).

24. en passer par la,
' to submit to it.

'

For the expletive use

of en cf. p. 5 1. 1 4.

26. aise : this adjective is hardly ever used absolutely now.

30. vous saurez : often to be met with in this sense of '

you
must know.'

8. 3. dussiez-vous, '

though you should.
'

Cf.

ffit-il rot,
' even if he were a king.'

7. dans ses mains : we should now say entre ses mains.

eut cesse
1

: account for the use of the past anterior, already

explained in the notes.

14. qu'il vlnt : note besides the subjunctive the use of que
instead ofjusyu'd ce que after attendre.

19. je croirais offenser : see note, p. 5 1. 6.

24. aux malheurs : see note, p. 2 1. 8.

9. 3. autant lie's, for aussi lie's. With adjectives and participles

used adjectivally autant and tant must now be replaced by
aussi and si.

7. avec une sollicitude commune : note the use of the

indefinite article with an abstract noun qualified by an

adjective.

8. n'avaient de diffe'rends que . . : i.e. navaient (pas)
d'autres diffe'rends que . . The omission of pas is

necessary when aulre is understood, optional when it is

expressed.

14. en e'taient che'ris, for e'taient cMris d'elles. In the seven-

teenth and eighteenth centuries the pronoun en was much
more frequently used with reference to persons than it is now.

15. attention : i.e. souci.

18. leur faisaient : cf. note, p. 4 1. 16.

20. c'est vouloir : note the expletive use of ce before etre

standing between two infinitives, and cf.

vouloir, c'cst pouvoir,
' where there 's a will, there 's a way.

'



96 Lettres Persanes

Page i. INF.

9. 21. qul doive : why the subjunctive?

10- 4- mceurs : pronounce nifur.

7. ce n'etait pas : \ve should now use the plural.

15. d'autre grace que : cf. note, p. 9 I. 8.

1 8. et que : if thus used to replace a preceding conjunction,

que governs the same mood as the conjunction it replaces,

except in the caseof , when it requires the subjunctive ; e. p.

s'il I'ient et que je le vote,
'

if he comes and I see him.'

23. aux hommes, for pour Us hommes.

24. a ceux, for pour ceux.

25. les deiices : this noun is masculine in the singular (L.

Jelicium) and feminine in the plural (L. Jelicias) ; cf.

un bel orgue, but de belles argues,
lamour paternel, but les premieres amours.

27. soins, for soucis.

11. i. croyait toujours avoir: account for this use of the

infinitive, already explained in the notes.

4. qu'on s'e'pargnait : the indicative is used here after la seule

because the statement is made in a positive manner, not

admitting of any doubt. Cf. note, p. i 1. 2.

c'e'tait : note the frequent use of a- before etre when the order

of the two parts of the sentence may be inverted.

6. je ne saurais : see note, p. 2 1. 10.

assez te parler : the adverbs Hen, mal, rnieu.r, pis, toujours,
and most adverbs of quantity generally precede the infinitive.

9. quand il ira : the future is used in French, when the verb

denotes a future action, after conjunctions of time, except, of

course, such as govern the subjunctive.

n. a du gout : after // scmble (]ue the indicative is generally
used when il semble has an indirect object, and the sub-

junctive in the opposite case ; e.g.

il semblait qu il n'y eiit plus d'espoir.

16. toute blanche : even when used adverbially in the sense of
'

quite.' tout agrees in gender and number with the noun or

pronoun Ix'fore a feminine adjective or participle beginning
with a consonant or aspirated h.

17. a un autre : account for this construction, already explained
in the notes.

12. 4. qu'il ait commis : why the subjunctive ?
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12. 5. puisse-t-il : for the independent use of the subjunctive cf.

a Dieu ne plaise ! ' God forbid !

'

plut au del que ce fut vrai I ' would to Heaven it were
true !

'

advienne que pourra !
' come what may !

'

16. au-devant d'eux : cf.

aller au-devant de quelquun,
' to go and meet some one.

1

23. mettez bas les armes : give other examples of adjectives
used adverbially.

31. qu'ils ne croyaient d^fendus : cf.

on les supposefort riches,
'

they are supposed to be very rich.
'

13. i. disposes a, for prtpards pour.

8. d'abord, for tout d'abord,
' at once.'

1 8. ils jeterent tous les yeux : pronounce the s of tous, as it

is here a pronoun.

24. a Dieu ne plaise : cf. note, p. 12 1. 5, and observe the

omission ofpas.

14. i. de plus juste : note the use of de before an adjective in

connexion with personne, rien, quelqu'un, quelque chose,

8. d'une voix : so d'un ton, d'une manicre, d'unefafon, de la

sorte.

10. a vous peser : i.e. a vous etre a charge,
' to be a burden to

you.'

16. pour lors,
'

then,'
' in that case,' but little used now.

25. le seul penchant, for le penchant seul. Translate-

the only man, man alone, one single man.

28. vos sacres aieux : for the place of sacrd before the noun
in lofty style of. Racine's Mithridate, iii. i

Faut-il que je me mette a vos sacres genoux ?

In vulgar language the word, thus "placed, is used as a

blasphemy.

15. i. Tocat, 'Tokat,' in North - Eastern Asia Minor, 75 miles

south of the Black Sea.

3. Smyrne : on the west coast of Asia Minor, at the head of

the gulf of the same name.

5. qui merite : state the mood and account for it.

6. Osmanlins, or rather Osmanlis : a name sometimes given
to the Ottomans, and derived from Osman, who founded

their empire and proclaimed himself sultan in 1300.

10. bacha, '

pasha,' a sort of Turkish prefect.

17. le tribut, 'tribute'; la tribu, 'tribe.'

H
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IB. 20. faire valoir : here '

to cultivate.' Note

sefaire valoir,
'

to praise one's self,'
'

set one's self off to

advantage.
'

21. qul vaille : the plural would IK- preferable. When the

subjects are connected by ni, the verb, however, agrees
with the last subject alone, if the state or action it expresses

only refers to one ; e.g.

ni lui ni son frere ne sera nommt a ce paste.

24. jusqu'a, 'even.
1

pendant que, for tandis que, which expresses contrast,

whilst pendant que only expresses simultancousness.

16. 5. sur la mer : we should now omit the article.

6. la manoeuvre, 'manoeuvre'; le manoeuvre, 'labourer.'

Cf.

Afasc. /'cut.

critique critic criticism

fourbe knave knavery
paillasse clown straw-mattress

trompette trumpeter trumpet

une poignee de Chretiens : this refers to the Knights of

Malta, a famous military religious order founded at Jerusalem
in 1048 and first called Knights Hospitallers of St. John,
afterwards Knights of Rhodes, and finally Knights of

Malta, when Charles V. granted them this island in 1530.

They were for centuries a bulwark of Western Europe
against the Turks.

7. font : why the plural ?

n. faire grace : i.e. faire une grace,
' to do a favour.' Faire

grace is nosv generally used in the sense of '

to forgive,'
'
to

pardon.
'

12. que de permettre : \.e. en permettanf.

14. qu'on puisse : account for the mood (see note, p. i 1. 2).

1 6. il ne tient pas aux Turcs : cf.

il ne tient qua vous de . ., 'it only depends on you to . .

'

a quoi cela tient-il f ' what is the cause of that ?
'

17. qu'elle ne ressemble : note the ne without pas, and
bear in mind that the verb is in the subjunctive.

21. Livourne (Italian, Livorno], 'Leghorn,' an important sea-

port of Northern Italy, with extensive dockyards in which

ironclads are constructed.

dans, for en, or rather apres. Note that, in speaking of

time, dans should be used to express when a thing is done,

en to denote the time taken in doing it.
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16. 22. une ville nouvelle : distinguish between une nouvelle

robe,
' another dress,

' ' a different one,
' and une robe

nouvelle,
' a new-fashioned dress.

'

23. du ge'nie : for the gender cf. un incendie, un parapluie, le

foie (

' liver
'

).

des dues de Toscane : the title of Grand Duke of

Tuscany was first granted to Cosmo I. by Pope Pius I. in

1569. After being long retained by the Medici family, it

passed in 1737 to Francis Stephen, Duke of Lorraine.

Tuscany was annexed to Sardinia by a popular vote in

1859, and two years later became part of the kingdom of

Italy.

17. 5. d'abord : see note, p. 13 1. 8.

8. quelque chose de singulier : see note, p. 14 1. i.

10. Marseille : observe there is no s at the end, and cf. Lyon.

n. est : when two subjects are connected by et, the use of the

plural is now imperative. To preserve the singular here

we should say ainsi que le mien.

17. nous sommes : with depuis (as with il y a . . que, void
. . que, voila . . que} the present must be used instead of

the past indefinite, and the imperfect instead of the plu-

perfect, when the state or action expressed by the verb is

still going on, or was still going on at the time spoken of.

1 8. bien des affaires : i.e. beaucoup de fracas.

19. avant que, en attendant que, and jusqu'a ce que are the

only three conjunctions of time that require the subjunctive.

22. aussi grand : Rica's patriotism makes him somewhat

exaggerate the size of Ispahan.

18. i. tujugesbien: i.e. tu (imagines aistment.

en 1'air : for the exceptional use of the definite article after

en cf. en I'an, en I'honneur, en {absence.

4. il s'y fait : note this impersonal use of il, corresponding
to English

'

there,' with a verb followed by its real subject.

un bel embarras : cf. Boileau, Satire vi.

En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse
D'un peuple d'importuns qui fpurmillent sans cesse.

L'un me heurte d'un ais dont je suis tout froisse ;

Je vois d'un autre coup mon chapeau renverse . .

Vingt carrosses bientpt,
arrivant a la file,

Y sont en moins de rien suivis de plus de mille
;

Et, pour surcroit de maux, un sort malencontreux
Conduit en cet endroit un grand troupeau de boeufs, etc.

6. a fond,
'

thoroughly
'

;
azt fond,

' at bottom,'
' on the

whole,'
' in fact.'
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18. 13. on lui a VU : with voir, as with entendre, faire, laisstr,

when the following infinitive has a direct object, the agent
is generally put in the dative. See note, p. 4 1. 16.

21. et qu'il en ait besoin : see note, p. 10 1. 18.

22. qu'un e'cu en vaut deux : under the old monarchy alter-

ations in the value of metallic currency were frequent.
' Les roi.s,' says La Rochefoucauld,

'

font des homines commc dcs

pieces de monnaie ; ils les font valoir ce qu'ils veulent, et 1'on cst

lorcii de les recevoir selon leur cours, et non pas selon leur veritable

prix.'

26. jusqu'a leur faire croire : why leur and not les ?

27. de toutes sortes de maux : the kings of France were

supposed to have received from heaven the gift of healing
scrofula or '

king's-evil
'

by mere touch. If we are to

believe the Earl of Rochester, the successors of Edward III.

of England only retained the title of kings of France to

enjoy this privilege !

28. est, for son t : see note, p. 17 1. n.

19. 3. but : don't sound the t.

9. promptitude : pronounce prontitude.

20. 3. vleillards : account for the omission of the article.

5. aux Tuileries : the famous palace on the right bank of the

Seine, which Catharine de Medici, wife of Henry II., began
to build in 1564, and which was destroyed by fire during
the Commune in 1871.

8. au spectacle,
' at the theatre.

'

9. d'abord : see note, p. 13 1. 8.

10. jamais homme : note the frequent omission of the in-

definite article after jamais placed at the beginning of a

sentence, and cf.

jamais perefut-il plus otttragt!
?

13. entre eux : for the idiomatic use of entre in the sense of
'

among
'

cf.

plusieurs dentre eux le savaienf.

Ufa/ retir^ d'entre les marts.

il nous a dit, entre autres chases . .

1 6. de ne m'avoir pas, for de ne pas m avoir: this construc-

tion was very frequent in the seventeenth and eighteenth
centuries, and is sometimes used even now.

1 8. ne pas laisser de may often be rendered by 'nevertheless,'
'

however,'
'
for all that,'

'

after all.'

je ne me croyais pas un homme : cf. note, p. 12 1. 31.
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20. 22. me fit re"soudre a : before an infinitive rtsoudre takes de,

whilst se rtsoudre is followed by a. It is the reflexive verb
which we have here, but with the reflexive pronoun left out,

as is often the case afterfaire ; e.g.

faites-les taire (not faites-les se taire).

24. a 1'europdenne : the word mode is understood in this and
all similar expressions, as d la fratifaise, a la Wellington,
etc.

s'il resterait : see note, p. 18 1. 4.

21. i. me fit connaitre . . : parse me.

4. me plaindre : distinguish between plaindre,
' to pity,' and

se plaindre,
' to complain.

'

5. en un instant : why not dansl See note, p. 16 1. 21.

1'attention et 1'estime publique : the adjective should

now be in the plural, as it refers to both nouns.

8. et qu'on . . : we should now use ni rather than et, as sans

is not repeated.

mis en occasion, iorfourni Voccasion.

17. des tours : give the various meanings of un tour,

de dessous : though an adverb, dessous, like dessus, thus

preceded by de, forms a prepositional phrase. Cf.

descendez de dessus la table.

21. qui soit : see note, p. i 1. 2.

22. 7. qui couvraient mes yeux, for qui me couvraient lesyeux.

10. ou on le distribue : why on here and ton two lines

further ?

12. il y en a une : the Cafe Procope, where wits used to meet.

15. qui ne croie : note the omission of pas after a relative

pronoun followed by the subjunctive, when the principal
sentence is negative.

17. beaux esprits : in a depreciatory sense.

21. une dispute la plus mince : we should now say la dis-

pute la plus mince.

qui se puisse : for the place of se see note, p. 2 1. n, and
for the subjunctive cf. p. i 1. 2.

?.2. d'un vieux poete grec : Homer, of whom nothing is

known with certainty even now, some going so far as to

doubt whether he ever existed. It is generally thought that

he was born somewhere in Asia Minor between 1000 and

900 B.C. The quarrel here referred to is the famous

querelle des anciens et des modernes, which occupied nearly
the whole of the seventeenth century and part of the
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eighteenth, and in which llnisrohcrt. Dcsmarest, and Claude
Perrault attacked the Ancients, whilst Boileau, Racine, I^a

Bruyere and Kollin were amongst their chief defenders.

22. 23. on ignore : account for the tense, already explained in the

notes.

23. 7. de part et d'autre : same meaning as des deux coth.

9. admirals : in the Latin sense of ' to wonder at.'

13. il ne serait pas mal relev^ !

' he would lx- finely taken

to task !

'

14. sur, for il I'tgard de.

15. quoi que, 'whatever'
; quoiquc, 'although.' Both require

the subjunctive.

1 6. Dieu me garde de . ., 'Heaven forbid I should . .'

For this independent use of the subjunctive cf. note,

P- 12 1. 5.

20. en 1'air : see note, p. 18 1. i.

22. est vleux : the Lettres persanes were published in 1721.
about five years after the king's death, but this letter is

supposed to have l>een written by Usbek some time before.

Louis XIV. was born in 1638 and succeeded his father in

1643, his mother, Anne of Austria, being regent. He died

on the ist of September 1715, after the longest reign in

French history.

24. 6. faire cas de,
' to value,

'

appreciate.
'

10. ceux qui disent . . : i.e. the Jansenists (see note,

P- 85 1. 37)-

n. qu'il la faut observer, for quilfaut Fobser-cer.

a la rigueur, i.e. rigoureusement ; generally used in the

sense of ' for once in a way
'

or '

if absolutely necessary.
'

14. les trophe'es : masculine in spite of its termination. Cf.

le lycfe, le mausoUe, le rnust'e, le scarnb/e (' beetle '), etc.

1 6. qu'il aurait sujet : same meaning as qu'il aurait lien.

19. n'en saurait espe"rer : note the expletive use of ne after

plus, mains, micux, etc., when the first member of the

sentence is affirmative or negative-interrogative.

31. aussi lui a-t-on vu : for the inversion see note, p. 4 1. 3,

and for the dative cf. note, p. 18 1. 13.

25. 4. d'etats : i.e. (?ttats priviltgih.

5. chacun : i.e. chacun Jcs trois flats.

6. tel : for this use of tel in the sense of '

many a man,' '

some,'
cf. Racine's well-known line in Les Plaideurs, \. i

Tel qui rit vendredi dimanche pleurera.
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25. 9. il n'y a pas jusqu'aux plus vils artisans qui ne
disputent : observe once more the omission of pas with

the second verb (in the subjunctive), and cf.

il n'y a pas jusqu'a son frere qui ne le blame,
'

his very
brother blames him.'

15. 6rivan : a Russian town and government in the lieutenancy
of the Caucasus.

22. rendait la justice : distinguish between rendre justice,
'

to

do justice," and rendre la justice,
' to administer justice.

'

26. i. s'il eut et6 : remember that the pluperfect is the only tense

of the subjunctive that may be used after si, and that, in

such a case, it may always be replaced by the indicative.

2. du grand Mogol : the title given to the sovereigns of the

Mogul Empire in India, which was founded in 1526 by
Sultan Baber, a descendant of Tamerlane. The last

Mogul emperor, Mohammed Bahadur Shah, died at

Rangoon a British state prisoner in 1862.

gardes, piques : distinguish between le garde and la garde,
le pique and la pique.

6. et quelques bagues : the prepositions en, de, and a
should be repeated before each complement.

7. si on, for si I'on : so, in 1. 10, de qui on . . for de qui Ton . .

10. ce conquerant : Tamerlane (1336-1405), one of the

greatest warriors that ever lived.

fait taire : for the omission of the reflexive pronoun after

faire see note, p. 20 1. 22.

13. kan (usually spelt khan] : a title given by Tartars and
Persians to princes and governors.

14. si bon leur semble : note, in this idiomatic expression,
the omission of the pronoun-subject and the place of the

verb at the end, as in Latin.

1 6. ne vit que de . . : cf. dejeuner de, diner de, souper de.

22. & examiner : cf. note, p. 61. 13.

27. 7. je crois devoir : account for the infinitive (see note,

P- 5 1- 6).

8. qui fait, for quifont.

14. d^trompe : subjunctive after Us valent la peine que.

19. & nos dames : see note, p. 2 1. 8.

21. que d'etudler : bear in mind that, after mieux . . que
and plutot que, the infinitive is preceded by de, and cf.

il donna sa demission plutot que d'oltir.

22. abordaient : i.e. arrivaient.
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27. 2.}. d'abord : see note, p. 13 1. 8.

28. i. fasse quelques questions: so fairc un cadeau,
' to give

a present
'

; faire prisonnier,
' to take prisoner.'

2. etre au fait de, 'to know,' 'understand,
1

'be acquainted
with

'

or ' aware of.'

3. travaille : why the present ?

4. qui ne m'ait donne : see note, p. 22 1. 15.

5. je ne les devinerais de mille ans : fas is generally,

though not necessarily, omitted with numerals preceded by
de in speaking of time.

8. dire, for parler.

9. souhaiterez : note this use of the future, when the verb

denotes a future action, after qui, celui qui, cequi, and cf.

nous prendrons ce qui restera.

d'autant mieux, ' the rather,'
' the more readily.'

23. un fermier : under the old French monarchy the right of

levying certain taxes in a particular district was farmed out

for a given sum to men who then took the name of farmers-

general and could in their turn sell part of this right
to others.

26. il aurait la meilleure table : cf. Moliere's Le Misan-

thrope, II. V.

CLITANDRK. Mais !e jeune Cleon, chez qui vont aujourd'hui
Nos plus honnetes gens, que dites-vous de lui?

C&LIM&NK. Que de son cuisinier il s'est fait un merite,
Et que c'est a sa table & qui Ton rend visile.

ELIANTE. II prend soin d'y servir des mets fort delicats.

C&LI.M&NE. Oui ; mais je voudrais foien qu'il ne s'y servit pas :

C'est un fort mediant plat que sa sotte personne,
Et qui gate, a mon gout, tons les repas qu'il donne.

29. en is here used in the sense of a ce siijet, as was frequently
the case in the seventeenth century. Cf. La Bruyere's
I~es Caracteres, ch. x.

II ose meme promettre a 1'assemblce qu'il fera goiiter la proposition,
et qu'il n'en sera pas desavoue.

29. 5. ils sont no's ce qu'ils sont :

' nascttntur poetae, fiunt
oratores.

'

14. il s'est trouve, '

it has turned out.'

1 6. vieux homme : sometimes used even now instead of

vieil homme.

24. ou : for /, after a negative.

25. n'ait : we should rather use etre now.

30. 7. le chemin des honneurs : cf.

la route de Paris,
' the road to Paris.'
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30. 13. dont 1'esprit : note the singular.

17. que celui qui n'a pas ce coup d'ceil qui . . : a.very

clumsy construction.

1 8. tout d'un coup : distinguish between tout d'un coup and
tout a coup.

24. partages : i.e. douts.

25. hero'ique : the plural should now be used, as the adjective
refers to c&ur as well as to gnie.

30. dans le temps qu'ils . . ,
for au moment oit Us . .

31. 4. loin de relever, for loin quils relevassent. This use of

the infinitive is not strictly grammatical, as it refers to gens,
whilst elles, the subject of the verb percer, refers to qualiUs.

discours : i.e. paroles.

5. qu'elles n'avaient pas : we should now prefer the

subjunctive. See note, p. n 1. n.

13. les plus grands hommes : distinguish between tin grand
homme and un homme grand, un petit homme and un
homme petit.

1 8. a vos yeux : cf. a votre avis,
' in your opinion.'

32. 8. du bien : i.e. de la fortune.

n. dont je fais le plus de cas : see note, p. 24 1. 6.

13. j'admirais : see note, p. 23 1. 9.

19. assez bien, for asses.

33. 7. qui a, for et qui a.

plus d'une heure : de must be used instead of que before

a numeral, unless there is real comparison ; e. g. il a mangt
plus de six gateaux, but il mange plus que quatre.

11. et la plaignais, for et je la plaignais : the pronoun-subject
is generally repeated when the two verbs are not in the

same tense.

19. que nous trouvions : account for the subjunctive.

20. en train : not ' in the act,
'

but ' in a humour.
'

28. mourra : note once more this use of the future after temporal

conjunctions.

grand'peur : so grand"chose, grand'faim, grand"soif,

grand''mere, grand' rue, etc. These expressions are remnants
of old French, in which adjectives derived from Latin

adjectives with two terminations only had no distinct ter-

mination for the feminine. The apostrophe was added
towards the end of the sixteenth century by grammarians,
who supposed that an e had been left out.
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34. 10. quelque chose dans le visage de passe, for dans le

visage qucli/ue chose de passt!.

14. pour le moins : sometimes used even now instead of au
mains.

15. J'ai oul dire a . . : see note, p. 4 I. 16.

feu ma sceur : feu, 'late,' 'deceased,' is invariable when
it precedes a proper name, a determinative word, or

mat/ume, mademoiselle; e.g.

feu madame X., but lafeue reine.

23. se de"rober a : translate

to take from, to snatch from, to steal from, to borrow

from, to hide from.

35. 5. a grands pas : cf.

a coups redoubles,
' with repeated blows.

'

a pleines voiles,
' with full sails.'

7. qui m'ait : account for the mood, already explained in the

notes.

8. pSle-mele : from pelle, 'shovel,' and meler, 'to mix'

(meler avec une pellc}.

10. et qu'on m'ait : see note, p. 21 1. 8.

1 5 quelques bons mots : contrast de bans mots,
'

good
words,' and des bons mots,

'

witticisms.'

16. vleillissent : account for the tense, already explained in the

notes.

19. de briller : espt'rer now takes no preposition l>efore the

infinitive.

21. ne m'en imposent point : note the construction and the

expletive use of the pronoun en.

22. a diriger : see note, p. 61. 13.

24. des Parques fatales : the three Fates were Clotho,

Lachesis, and Atropos.

36. i. veux-tu que je te dise? same meaning here as a vrai

dire.

2. bel esprit : give the plural of an bel esprit.

9. de bon gr6, or de plcin grt!, or de son gr, 'willingly,' 'of

his own accord.
'

Note

de grt a. grtf,
'

by mutual agreement,
1

'privately.'
de grt ou de force,

'

willing or not.
'

12. a gorge de'ploye'e, 'heartily.'

19. plaisante : not '

pleasant
'

of course.

24. reva : i.e. rtfle'chit.
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36. 28. a merveille !

'

capital !

'

37. 2. en veulent contrefaire, for veulent en contrefaire.

tout depend d'avoir . . : for this use of an infinitive after

dipendre cf. Racine's Mithridate, iii. 5

Mon bonheur dpendait de 1'avoir pour ipoux.

3. je veux : i. e. je prltends.

4. toute remplie : see note, p. n 1. 16.

5. avoir une attention : i.e. prendre bien soin d'une chose.

12. qui peut : more emphatic than qui puisse ;
cf. note, p. i

1. 2.

13. mon cher : not ' my dear.'

1 6. 1'Acad^mie : the French Academy, composed of forty

members, was founded in 1635 by Cardinal Richelieu.

c'est pour te dire,
' that is as much as to say.'

1 8. malgr^ que tu en aies,
'

in spite of yourself.'

20. d'abord, for tout d'abord, as seen several times already.

1'esprit du corps : with a play on the word which might be

somewhat rendered by using
' humour

'

for esprit.

38. 17. se vont prendre, for vont se prendre.

19. pour lui faire acheter : why lui and not lei

21. qui ne sorte : see note, p. 22 1. 15.

22. qu'il n'y est entre : account for this use of ne, already

explained in the notes.

23. de son bien : note the two proverbs

nul bien sans peine,
' no gains without pains.'

abondance de biens ne nuit pas,
' store is no sore.'

39. 4. a se rajeunir : see note, p. 61. 13.

1 8. morbleu : a euphemism for mart Dieu. Cf. English
"S death!'

19. trouvez-moi : the pronoun is used expletively. Cf. Racine's

Les Plaideurs, i. 6

Prends-moi dans mon clapier trois lapins de garenne.

20. Colbert, Louis XIV. 's greatest minister, was born in 1619
and died in 1683. When he was appointed comptroller-

general of the finances, corruption and disorder reigned

everywhere, and the treasury was empty. But he resolutely
set to work, and thanks to his genius and activity, marvellous

improvement took place in every direction, and the industry
and commerce of the country made the most rapid strides.
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39. 21. 11 e"talt de mes amis : cf.

un de mes amis,
' a friend of mine.'

il est des ndtres,
' he is one of our party.

'

22. de mes pensions : we should now rather leave out the

preposition de and put the person paid in the dative,

le bel ordre : note this exclamative use of the article,

and cf. -

Oh ! le beau del I
' Oh ! what a beautiful sky !

'

40. 4. pour d^truire l'he>sie : an allusion to the revocation of

the edict of Nantes and the persecutions directed against the

Protestants during the reign of Louis XIV. Many
thousands of Huguenots, not wishing to give up their

faith, were put to death or driven out of France.

9. de I'eViit : a recent edict forbidding duelling.

1 1. pour ne le pas violer, for pour ne pas le violer.

13. un retour secret : cf.

faire un retour sur soi-meme,
' to reflect on cue's own

conduct,' 'examine one's own heart,' etc.

20. accorder, ' to reconcile.
'

22. la fureur : cf.

fairefureur,
' to be all the rage.'

41. 15. qui rangent des caracteres qui : a construction to be

avoided.

1 6. oil : i.e. anquel.

la main, ' the hand-labour.'

21. que ne se tait-il ? i.e. pourquoi ne se tait-il pas ?

22. qu'a-t-on affaire de . . ?
' what need is there of . . ?

'

See note, p. 61. 12.

double emploi,
' useless duplicate.'

42. 5. de la maniere dont : see note, p. 14 1. 8.

9. autrui (etymologically = rt!p I'anfre) can only be used after a

verb or a preposition, never as subject.

12. si peu que rien, lit.
' as little as nothing,' i.e.

'

very little.'

13. fatigant : verbal adjectives are not always spelt like the

corresponding participles. Contrast adherent and adhtranl,

different and difftrant, convaincant and convainquant,

pnivocant and provoquant, extravagant and extravaguant,

negligent and ntgligeant, etc.

que vous dites : we should now rather say que vans

le dites.

1 6. de'g'agftSe, 'free-and-easy.'
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42. 19. pour la payer : under the old French monarchy most
offices could be got for money.

20. le libraire : what is the French for ' librarian
'

?

22. de raison : i.e. de compte.

nous autres juges : note that attires can thus be used

expletively for the sake of emphasis after nous and vous only.

24. qu'avons-nous affaire de . . : see notes, p. 6 1. 12 and

p. 41 1. 22.

43. 3. ne serait-ce pas : same meaning as n est-cepas peut-etre . .

4. enfln,
'

after all.
'

8. le palais : i.e. le palais de justice.

9. comme vous faites : we should now rather say comme vous

lefaites. Cf. p. 42 1. 13.

17. a la le"gere : why the feminine? Note that, in a figura-
tive sense, a la ttgere=

'

thoughtlessly,'
'

carelessly.'

20. dans, for en : see note, p. 16 1. 21.

44. i. un, for de.

decisionnaire : this word, the meaning of which is obvious,
was coined by Montesquieu.

7. eus-je dit : account for the tense.

9. Tavernier : a famous traveller (1605-1689). After visiting
several times most of the eastern countries as a diamond
merchant, he compiled a detailed account of his travels,

entitled Voyages en Turquie, en Perse et aux Indes.

Chardin (1643-1713), son of a jeweller who sent him to

the East Indies to buy diamonds, spent several years in

Persia, and on his return published his Voyage en Perse,
which is said to be remarkable for its accuracy. Having
settled in London, he was knighted by Charles II., who
sent him to Holland as envoy.

15. de vous produire : i.e. de vous presenter.

45. 2. je n'ai que faire : i.e. je n'ai nul besoin.

je la lui passe : i. e. je la lui concede.

3. je prends condamnation : say
'

I acknowledge my
inferiority." Prendre or passer condamnation generally =
reconnaitre qtt'on a eu tort.

4. un petit homme, ' a short man '

;
un homme petit,

' a
mean man.'

21. sensible, 'compassionate'; sens6, 'reasonable,' 'sensible.'

25. aux Strangers : why the dative ?

28. que nous nations descendus : see note, p. 24 1. 19.
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46. 2. ecrite : i.e. envoy/?, adresst'c.

4. je parcours : account for the present.

6. aux seuls Franpais, for aux Franfais seals.

9. les lunettes, '

spectacles '; la lunette, 'spy-glass.' ('.(.

assist,
' stratum.

'

assists,
'

assizes.
'

ciseau, 'chisel.' ciscaux, 'scissors.'

faste, 'pomp.
'

fastes, 'annals.'

gage, 'pledge.' a.?ts> 'wages, 'etc.

17. quoiqu'on ne laisse pas d'en tirer : see note, p. 20
1. 18.

1 8. de grandes utilite"s : the plural is unusual, except as a

theatrical term denoting the useful, but not particularly

brilliant, characters of a play.

20. un fameux general : Juan de Castro (1500-1548).

dans les, for aux.

23. Qoa : on the Malabar coast, capital of the Portuguese-

territory of the same name. It was at one time one of the

most important commercial towns in Hindustan, but its

trade is now comparatively insignificant.

gage : see note above, 1. 9.

24. d'abord : see note, p. 13 1. 8.

47. 3. aussi en ont-ils: mention other words after which the

same construction is used (see note, p. 4 1. 3).

5. se sentent le coeur extremement e"leve : i.e. sont

extri-memen tfiers.

8. 1'inquisition : the Inquisition, founded as early as the

twelfth century by Father Dominic, was firmly established

in Spain towards the end of the fifteenth under Ferdinand
and Isabella, by whom Torquemada was appointed the

first grand inquisitor in 1478.

10. dans les : see p. 46 1. 20.

14. ne Test should now be left out.

15. du Mexique : after being long ruled by native emperors,
under whom it reached a very high degree of civilisation,

Mexico was conquered by Cortez at the beginning of the

sixteenth century, and remained in the hands of the

Spaniards until 1821, when it secured its independence.

20. de compromettre, for d compromettre.

sa peau : peau and eau are the only nouns in eau that are

feminine.

25. jurer : often used in the sense of ' to clash,' 'screech.'
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48. 3. lea scolastiques : i.e. les auteurs traitant de thfologie ou
de philosophie scolastique.

6. le seul de leurs livres : Don Quixote, Cervantes
Saavedra's famous work, the first part of which appeared
in 1605, and in which the author ridiculed the novels of

chivalry so popular at the time. Montesquieu is very
unfair to Spanish literature, but his opinion was shared by
his contemporaries.

qui soit : see note, p. i 1. 2.

12. inconnues : an evident exaggeration.

1 8. ecrite : see note, p. 46 1. 2.

qui voyagerait : observe this idiomatic use of the con-

ditional in a relative clause.

24. qu'elle est, for que c'est.

25. sans doute que : for this use of que cf. peut-etre que,
heureusement que.

49. i. depuis que je suis : see note, p. 17 1. 17,

7. a moins de frais : que les autres is understood. Note

a peu defrais ,

' at little cost,' 'easily.'
a frais communs,

'

at joint expense.'

21. on inflige . . a : note the preposition and cf.

imposer quelque chose a quelqu un,
' to impose something

upon some one.
'

24. amende, 'fine'; amande, 'almond.' Note

amende honorable,
'

public penance,'
'

apology.'
mettre a I'amende,

' to fine.'

50. i. frappent : the verb is put in the plural, though the subjects
are connected by ou, because the action it expresses refers

to both.

10. de Hollande : after passing from the Duke of Burgundy to

the house of Hapsburg on the marriage of the daughter of

Charles the Bold to the son of the Emperor Frederick III.,

Holland, on the abdication of Charles V. in 1556, came
under the rule of his son Philip II. of Spain ;

but it soon
rebelled owing to religious persecution, and, after a long
and glorious war, secured its independence, which was fully

recognised by the Peace of Westphalia (1648).

n. de Venise : Venice elected its first doge at the end of the

seventh century, and preserved its independence till the

beginning of the nineteenth, when it became part of

Napoleon's kingdom of Italy, and subsequently of the

Lombardo- Venetian kingdom under Austria. It was
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finally united by a plebiscite to the kingdom of Italy,

thanks'to the intervention of Napoleon III.

50. 11. dans I'Angleterre. for en Angleterre.

51. 3. Osman : Osman (or Othman) II., placed on the throne at

the age of thirteen in 1618, perished four years later,

strangled by the Janissaries, and was succeeded by

Mustapha I., who was himself dethroned and strangled in

1623.

6. grief, 'grievance,' 'wrong'; chagrin, 'grief.'

12. chartreux, 'Carthusians,' so called from their original

seat, la Chartreuse. Introduced into England, they founded

the Charterhouse in 1371.

17. amusent une conversation : cf. atnuscr le tapis, i.e.

dire des chases values.

deux heures de temps,
' two whole hours.'

1 8. de les deceler : a rather obscure expression. It probably
means de les deviner.

19. d'etre leur plagiaire : i.e. probably de se substituer a. eux
dans la conversation.

ni : not ou, on account of sans que which precedes.

21. ces sortes de gens sont adores: note the agreement,

by syllepsis, with gens and not with sortes.

52. 3. au comble : note

mettre le comble a,
' to crown.'

pour comble de malheur,
' to complete our misfortune.

'

4. entendre finesse a, 'to see something in,' 'give a

malicious meaning to.' For the omission of the article

cf.

entendre raison.
' to listen to reason.'

entendre raillerie,
' to know how to take a joke.

'

but entendre la raillerie,
'

to know how to joke.
'

6. qui se sont bien trouves : i.e. qui ont troirvt avantagciix.

1 6. dont on ne fait aucun cas : see note, p. 24 1. 6.

17. assez heureux pour : see note, p. 7 1. 17.

20. sur ce pied-la,
'
in that case.'

53. 5. plus que : see note, p. 33 1. 7.

8. en un instant, for an meme instant.

14. de la t6te : note the singular, and cf.

Us perdirent tous la vie,
'

they all lost their lives.'

11 est de la biense'ance : i.e. // est bienstant.
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53. 1 6. les visites qu'ils font : cf.

faire attention,
' to pay attention.

'

faire un compliment,
' to pay a compliment.'

17. comme la voie est trop abregee,
' as it is too summary

a way.
'

23. en caracteres suisses : a jocular allusion to the old-

established custom of having porters from Switzerland.

Cf. Racine's Les Plaideurs, \. I

Un juge, l'an passe, me prit a son service :

II m'avait fait venir d'Amiens pour etre suisse.

24. leur vie : cf. 1. 14.

27. qu'il ne . . : que . . ne is here neatly used instead of sans que,
and like sans que takes the subjunctive.

28. en coute : note this idiomatic use of en, and cf. // men
coute beaucoup de vous le dire.

pour en aller temoigner, for pour alter en Umoigner.

54. i. et on, for et I'on.

3. il s'est promene : it was only a walk for him.

6. dont il a felicite : for de English
' on

'

after a verb cf.

dtpendre de quelqu un,
' to depend on some one.'

jouer de la flute,
' to play on the flute.

'

8. livres : the old French ' livre
'

was worth about lod.

9. stades : the stadium was the principal Greek measure of

length. It was about equal to 606 English feet, that is,

somewhat shorter than a furlong.

1 1. fonds : distinguish betweenfonds a.ndfond.

tout fait,
'

all ready.
'

Cf.

des vetements toutfaits,
'

ready-made clothes.
'

18. la mode, 'fashion'; le mode, 'mood,' 'manner.'

21. il en coute : see note, p. 53 1. 28.

23. que me servirait : note this idiomatic use of que instead

of a quoi with the verb servir, and cf.

que sert de pleurer ? ' what is the use of crying ?
'

55. 3. avant que tu eusses : what other conjunctions of time

require the subjunctive? See note, p. 17 1. 19.

13. il a 6t6 un temps que, for ily a eu une ifpoque oil.

17. en 1'air : see note, p. 18 1. i.

21. asservies : this verb is not conjugated like servir, but is

perfectly regular.

23. mouche, 'patch.'

I
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B5. 28. 11 en est des manures : note the idiom and cf.

il en est ainsi dc tout,
'

it is so with everything.'

29. changent de moeurs : cf.

changes de vetements,
'

change your clothes.
'

il a changt d 'avis,
' he has changed his mind.

'

56- i. a la cour : cf. note, p. 49 1. 21.

2. un moule, 'mould'; une mottle, 'mussel.'

8. martyr, 'martyr'; martyre (m.), 'martyrdom.'

15. sont : bear in mind that la plupart always requires the verb

in the plural.

17. au molns est-11 : see note, p. 4 1. 3, and cf. p. 57 1. 4.

57. 5. et on, for et fan.

6. point, for fas : observe that fas, from L. fassus (
= ' a

step'), being less emphatic than point, from L. punctum
(
= 'a point'), should be used in preference to point with

numerals, adverbs of comparison, and other adverbs and

expressions which limit the force of the negative, e.g.

jc n'ai fas bien entendu.

9. il n'est pas de leur int6r6t : note this idiomatic con-

struction and cf.

il est de mon devoir de vous dire . .
,

'

it is my duty to

tell you . .'

15. 1'usage ou ils sont : i.e. rhabitude qu'ils ont.

1 8. qui est, for proportion qui est, or et qui est.

31. il se porte, for se porte-t-ilt

' he proceeds.'

68. 3. il n'en est pas de meme : cf. p. 55 1. 28.

8. par la consideration de, for en considerant.

9. ce qui fait que : lit. 'which makes that,' i.e. 'so that.'

Translate

He accepted at once, which astonished me.

11. pe'rissent : state the mood and account for it.

12. dans, for avec.

ils n'apportaient pas, for ils ne prcnaient pas.

14. s'ils n'avaient : the pas is frequently left out with si . . ne

used in the sense of ' unless.'

15. la solde, 'pay'; lesolde,
'

final settlement,' 'balance,' 'job

lot.' etc.

59. 4. aient pu prendre : see note, p. i 1. 2.

5. comme ils font, for comme ils lefont.

12. de nom : cf.

connaitre quelquun de we.
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59. 15. Henri IV, the most popular of all French kings, was
murdered on the I4th of May 1610 by a fanatic named
Ravaillac. He had granted to the Protestants the edict of

Nantes, which gave them full religious liberty, and by his

constant efforts to restore the prosperity of the country
deserved the title of Restaurateur de la France.

1 6. sur, for a.

17. sceau, 'seal'; seau, 'bucket'; saut, 'jump.' Note

le garde des sceaux,
' the keeper of the seals.'

18. la rene, 'rein'; le renne, 'reindeer.'

21. presque jamais : not a peine jamais, which is not French.

26. n'ont garde d'en faire : note the omission ofpas, and cf.

je naurai garde de I'oublier,
'
I '11 take good care not to

forget it.'

60. 3. ce ne pourrait etre : the demonstrative pronoun ce is

generally used before a relative pronoun or before the verb

etre, which may be preceded by the verbs pouvoir, devoir,
or savoir (in the sense of pouvoir}. Before other verbs ce is

replaced by cela
;

e. g.

cela parait incroyable.

5. sur, for contre.

6. tout a coup, 'suddenly'; tout d^un coup,
' with one blow,'

' at a single stroke.'

8. mais il n'a qu'a aller . ., et il ne lui faut . . : i.e.

mats s'il va . ., il ne luifaut . .

10. monte sur le trone : remember the preposition, and cf.

monter en voiture.

monter a cheval.

14. de quelque place : the word place is often used, as here,
in the sense ofplaceforte.

15. va droit : an adjective used adverbially. Note
elle marche droit,

' she walks straight,
'

but elle marche droite,
' she walks upright.'

1 6. etonne : in its etymological sense (Low L. extonare,
' branler comme par un coup de tonnerre

').
Cf. Bossuet's

Oraison funebre du prince de Condi:

On le vit etonner de ses regards etincelants ceux qui echappaient
a ses coups.

11 en efface : bear in mind that en is now very seldom used

with reference to persons.

17. dans un instant, for en un instant or au meme instant.

1 8. legitime, for souverain Ugitime.

20. au premier ambitieux : venu is understood.



n6 Lettres Persanes

Page LINK

61. 2. tu me vas regarder, for tu ras me regarder.

4. dedommage : sec note, p. 4 1. 8.

6. la seule invention des bombes : for r invention seule da
bombes or I'invention da bombes a elk seule.

1 6. qu'on ne parvienne : account for this expletive use of ne,

already explained in the notes.

17. qui fournisse : why the subjunctive?

une vole plus abregee pour . . : i.e. uae /afon plus

exptditive de . .

20. fais-y bien attention : see note, p. 53 1. 16.

24. domestique : it is a Persian who is supposed to write.

62. i. que je suis : account for the present.

2. a des gens senses : see note, p. 4 1. 16.

3. que ce soit : see note, p. n 1. n.

un quatrieme fleau : the other three are mentioned in 1. 5
la guerre, la peste et hi famine.

7. que nous ont servi . . : see note, p. 54 1. 23.

12. et inutiles a tout autre usage : a manifestly erroneous

assertion. Distinguish between

toute aittre chose,
'

any other thing,'
and

tout atttre chose,
'

quite another thing.
'

16. cela n'en e^tait : note this idiomatic use of en, and cf.

il n'en est pas plusfier,
' he is none the prouder for it.'

22, Mahomet, the founder of Islamism, was born in Mecca in

571, and died at Medina in 632.

63. i. ou bien, 'or else.'

2. que tu ne penses : account for this expletive use of ne,

already explained in the notes, and cf. que tu ne Fes, 1. 6.

12. a la porte'e de,
' on the same level as.' Note

il n'y avail pas d'arme a ma porte'e,
' there was no weapon

within my reach.'

a porte'e de la voix,
' within hearing.

1

a une porte'e de fusil,
' within gun-shot.'

18. n'aient pu : after verbs of doubt and denial followed by que
and the subjunctive, ne is used expletive!}' when the sentence

is either negative or interrogative, but is left out when it is

affirmative; e. g.

je ne nie pas gu'il n'a// raison,
'

I do not deny that he is

right,'

but

je nie quit ait raison,
'

I deny that he is right.'
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63. 21. les ont fait exercer : see note, p. i 1. 2 (2).

aux peuples : account once more for this dative.

22. aurait passe : with this verb avoir is generally used to

express an action, etre to denote a state.

24. que 1'on n'invente : contrary to verbs of doubt and denial,

verbs of fearing take ne when the sentence is affirmative (or

interrogative-negative) ; e.g.

je crains qu'il ne vienne,
'
I fear that he will come.'

ne craignez-vous pas qu'il ne vienne? 'do you not fear

that he will come ?
'

but

je ne crains pas qu'il vienne,
'

I do not fear that he will

come.
'

craignez-vous qu'il vienne f ' do you fear that he will

come ?
'

quelque maniere, for quelque moyen.

64. 2. venait a: venir a + infinitive= ' to happen'; venir de+
infinitive= ' to have just." .

se d^couvrir, for sefaire.

3. le droit des gens, 'the law of nations.' In this sense,

which it has, however, preserved in this expression only,

gens is feminine.

5. il n'est point de I'inte'ret : see note, p. 57 1. 9.

7. et non pas des terres : the partitive article must be used
after a negative when there is an idea of opposition or

contrast ; e. g.

je ne vous liraipas des vers, mais de la prose,

9. qu'il n'y ait plus : all expressions denoting an emotion or

feeling of the mind, except hope, require the subjunctive.

ii, 15. qu'elles ne 1'etaient : see note, p. 24!. 19.

14. sont : why the present ?

17. quand il se serait trouve : i.e. meme s'il s'etait tro-uve.

24. des anciens Perses : Perses is used instead of Persons in

speaking of the Persians of old.

25. il s'en faut bien : cf.

il s'en faut de beaucoup qu'il soit riche,
' he is far from

being rich."

65. 7. il suit : we should now rather say il s'ensuit.

1 1. une vie plus dure, for la vie la plus dure. This use of a

comparative instead of a superlative, common enough in the

seventeenth century, is seldom met with in the eighteenth.
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65. 13. relache (w. ),

'

intermission,'
'

respite,'
'

relaxation,' (theat. )

' no performance
'

; (/ ),

'

putting into port,'
' harbour.

'

21. passe : the verb agrees with the last subject only, when the

subjects, not connected by any conjunction, are looked

upon as synonymous or nearly so
;

e. g.

sa douceur, son amabilitt nous surprif tons.

24. de quoi vivre : cf.

donnez-moi de qnoi ^crire, 'give me writing materials.'

25. qui travaille, for et qui travaille.

court risque, for court le risque.

26. accourcir : not often met with. The usual term is raccourcir.

30. qu'on ne souffrlt : supposer always requires the subjunctive
when it means ' to make a supposition,' but in the sense of

penser it only requires it if used negatively or interrogatively ;

e.g.

supposons quit ait rhissi,

but

nous supposons qu'il a rtussi.

66. 4. qu'll y eut : account for the mood.

5. quand les habitants auraient : see note, p. 64 1. 17.

assez de courage pour : see note, p. 7 1. 17.

6. se passer de, ' to do without.
'

8. qu'il n'y aurait si petite puissance,
'

that there would
be no power, however small.' Note the omission of pas de.

qui ne put : account both for the mood and the omission

of pas.

10. de te faire voir : parse te.

n. presque absolument : the e of presque is never elided,

except in presqu'ile.

13. de relation de facultes : i.e. d'(changes de commodiUs.

15. qui vient, for qui viennent. Cf. p. 27 1. 8.

17. vivrait de sa terre : see note, p. 26 1. 16.

23. jusqu'ou vont : the inversion is necessary here, the subject

being so much longer than the verb.

24. un fonds : i.e. tine terre.

26. une pistole de couleur, ' a pistole (
= 10 francs) worth of

paint.'

27. on en peut dire de meme : for the expletive use of en

cf.

// en est ainsi de nous tons,
'

it is the same with all of us.
'
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66. 30. ceci, for cela, which should be used with reference to what

precedes.

67. i. delice : see note, p. 10 1. 25.

4. d'y faire renoncer : see note, p. i 1. 3.

5. jouer de la flute : note

jouer du violon, du piano, de la harpe, etc., but jouer au
cricket, aux cartes, aux dames, aux e"checs, etc.

10. du Mogrol : see note, p. 26 1. 2.

14. vint, for alia.

1 8. il la refusa absolument, for il lui refusa absolument
cette permission.

21. gene* : this verb (from gdhenne,
'

gehenna ') formerly meant
'to torture," but now only 'to impede,' 'inconvenience.'
For a similar weakening of the original meaning cf. Manner,
ennui, dtplaisir, etc.

il ne sera seulement pas permis : i. e. il nest meme pas
permis. The use of seulement in the sense of ' even

'

is only
possible with ne . . pas.

24. bien, 'why' (inter)., at the beginning of the sentence).

je vais, for^i? viens.

68. i. demander permission, for demander la permission.
Cf. note, p. 65 1. 25.

6. si elle m'en croit : see note, p. 5 1. 14.

8. Brahma, the first person in the triad of the Hindus
Brahma, Vishnu, and Siva is the god of fates,

aussi en sera-t-elle : see note, p. 4 1. 3.

9. dans 1'autre monde son mari, for son mari dans tautre
monde.

13. pas seulement : cf. p. 67 I. 21.

14. enfer, 'hell'; enfers,
' infernal regions.

'

15. ce present a me faire : see note, p. 28 1. i.

20. le Pont-Neuf : built by Henry IV. , with whose statue it is

adorned. Its solidity gave rise to the locution se porter
comme le Pont-Neuf, i.e. se porter admirablement bien.

22. un ge'ometre : the article should not be used after etre

before nouns denoting profession.

et il n'y avaitrien qui n'y parut : i.e. et il en avait bien

Fair.

69. i. la manche (L. manicam], 'sleeve' (with a capital, 'the

English Channel') ; le manche (L,. manicum), 'handle.'

3. tourmentait : account for the tense.
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69. 4. plus de huit jours: see note, p. 33 I. 7.

5. d'honnetetes : cf. un hommehonnele, ' a polite man
'

(but un
honnete homme, ' an honest man

').

8. de, for par : cf. p. 6 1. 26.

10. en faisaient beaucoup plus de cas, for/aisaienl bean-

coup plus iic cas de lui.

it. 11 parut qu'il se trouvalt: somewhat archaic for il panit
se trouvcr.

15. toisait : note the appropriateness of the term.

1 6. celui qui : Tarquin the Proud, who cut off the highest

poppies in his garden to show that the chief inhabitants of

Gabies were to \>c put to death.

18. de sa justesse : distinguish between justesse, 'justness,'
'

correctness,' and justice,
'

justice.
'

19, 20. offense" d'une salllie . ., offense'e par une lumiere :

de is used in a moral sense, par in a physical sense.

21. pourvu qu'il fut vrai : ce should now be used instead of ;'/.

aussi sa conversation e'tait-elle : see note, p. 4 1. 3.

26. barlong,
'

in the shape of an irregular rectangle.'

28. tellement observers, for observes de tellefacon.

70. 2. qui, for et qui : cf. p. 65 1. 25.

4. Fontarabie : this small Spanish town, at the mouth of the

Bidassoa, was formerly very important. It was besieged
and taken by Marshal Berwick in 1719.

et il : i.e. et le gtomttre.

6. en 1'air : in this sense we should now rather say dans fair
or dans les airs.

7. le succes : in the seventeenth and eighteenth centuries this

word was generally used in the sense of 'issue,' whether

good or bad.

15. et qu'il : see note, p. 10 1. 18.

1 8. chacun de son cote" : when chacun refers to a plural of the

third person, the corresponding possessive adjective may be

indifferently son or leur ; the latter, however, is generally

preferred if chacun is followed by a direct object ; e.g.

Us refnrent chacun leur part.

en raison . . de leurs masses : an amusing imitation of

the geometrician's style.

19. quand ils furent un peu revenus : account for the use

of the past anterior, already explained in the notes.

21. sur le front, for <i son front.
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70. 26. qu'il y est : the meaning is obvious, but the construction is

not grammatical, as no place has been mentioned before to

justify the use of j.

28. mettre au jour : i.e.. pubHer.

29. a faire : see note, p. 61. 13.

71. 4. de lui rendre, for en lui rendant. The repetition cfrrendre

in the same sentence is rather awkward.

7. genies : see note, p. 16 1. 23.

12. mais elles sont, for mais gut sont.

17. que ne : see note, p. 41 1. 21.

22. d'une certaine . . s'assemblent, for d'une certaine sorte

de gens quon appelle nouvellistes, et qui s'assemblent.

23. dans un jardin magniflque : the Tuileries.

72. 7. si mysterieux,
' however mysterious.

'

qu'ils ne prdtendent : state the mood, and account for it

and for the omission of pas.

10. a peine ont-ils : see note, p. 4 1. 3.

12. sur : often used in the seventeenth and eighteenth centuries

in the sense of au sujet de.

17. comme des cartons : i.e. comme des chateaux de cartes.

26. 1'empereur Joseph : Joseph I., eldest son of Leopold I.,

was born in 1678, and became Emperor of Germany in

1705. He joined the alliance against France in the war
of the Spanish Succession and died in 1711.

le COUPS : distinguish between le cours and la course.

73. 3. 1'empereur : Charles VI.
,
who succeeded his brother

Joseph I. In a war against the Turks his armies gained
two important victories at Peterwardein and Belgrade.

5. des Tuileries : cf. note, p. 71 1. 23.

6. Belgrade, on the right bank of the Danube, was for a long
time, on account of its commanding position, an object of

contention between the Turks and the Austrians. It is

now the capital of Servia.

qu'il serait pris : Belgrade, like most towns ending in c

mute, is now feminine.

n. de"barquait en Sardaigne : by the treaty of Utrecht

(1713) Philip V. of Spain had ceded Gibraltar and
Minorca to England, Sicily to Savoy, and Naples, Milan,

Sardinia and the Netherlands to Austria ; but instigated by
his minister Alberoni, who wanted to restore Spain to its
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former splendour, he soon invaded Sardinia and Sicily in

the hope of stirring up a general war which might enable
him to execute this ambitious design.

73. 12. qu'elle en ferait la conquete : the construction is not

strictly grammatical, as the noun SarJaigne, to which the

pronoun en and the article refer, is used indeterminately.

14. Final : a small town on the gulf of Genoa.

18. AlbeVonl (1664-1752) was born in Italy and educated for

the church. Sent to Madrid by the Duke of Parma as his

minister, he gained the affection of Philip V., was created

a cardinal, and soon became all-powerful in Spain. His
ambitious schemes threatened at one moment to involve

the whole of Europe in war
; but England and France

having united against him, Philip V. felt obliged to dismiss

him in 1720.

20. le politique, 'politician'; la politique, 'politics,' 'policy.'
Cf. note, p. 1 6 1. 6.

le due de Savoie : Victor Amadeus II., famous for his

tortuous policy. Before the war of the Spanish Succession

he had signed a treaty with Louis XIV., but after the

beginning of hostilities he sided with Austria and lost

the greater part of his dominions. They were, however,
restored to him by the Treaty of Utrecht (1713), and he

received in addition part of the duchy of Milan and the

island of Sicily, with the title of King ; but he was com-

pelled in 1720 to give up Sicily to Austria in exchange for

Sardinia.

24. petits maitres, 'fops.' This expression, forming a sort

of compound noun, requires the partitive article instead of

the preposition de. If de is used here, it is on account of

troupe, which precedes. Cf.

des beaux esprits,
'

wits.
'

des bans mots,
'

witticisms.'

des petits pots,
'

green peas.
'

25. oil nous en sommes : for this idiomatic use of en with

the verb fire cf.

voila oil en sont les chases,
' such is the state of affairs.'

qtioi qu il en soit,
' however it may be.

'

28. contre : for this adverbial use of a proposition cf.

c't'tait lien avant dans la nuit,
'

it was very late in the

night.'

il est panvre comme devant,
' he is as poor as formerly.

'

30. lunettes : see note, p. 46 1. 9.
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74. i. que non : note this use of que before non after a declarative

verb or in exclamations, as

oh ! que non ! '

oh, no !

'

2. fait attention : see note, p. 53 1. 16.

3. (Tune voix plus forte : see note, p. 14 1. 8.

12. ait jamais eu : account for the subjunctive.

c'est moi qui obligeai : note that when the verb etre is

thus preceded by ce and followed by a relative pronoun or

the conjunction que, the present is often used instead of the

past for the sake of vividness.

15. je travaille depuis longtemps : why the present? See

note, p. 17 1. 17.

18. un privilege: this privilege, i.e. the licence to print a

work, was granted by the government after the work had
been examined by the censors.

20. ce que . . sont de ve"ritables impostures : an irregular
construction to be avoided, the verb being in the plural

though the subject is singular. It is another example of

syllepsis.

22. en bien des occasions : note the use of en instead of

dans with the word occasion, though taken determinately,
and cf.

en cette occasion,
' on that occasion.'

24. la critique : see note, p. 16 1. 6.

75. 2. gentilhomme : plural gentilshommes. Cf. bonshommes,

messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messeigneurs.

4. dans les provinces, for en province.

6. de rente,
' income.

'

8. j'ai beau : cf.

il eut beau appeler, personne ne rtpondit,
'
it was in vain

he called, no one answered.
'

Cf. also the English expression,
'

it is all very fine.'

1 6. d'un, for au.

21. actuellement : not 'actually.'

23. dans une situation affreuse : paper - money was then

much depreciated in value, and silver and gold had been
ordered to be brought to the Treasury and exchanged for

bank-notes ! See note, p. 76 1. 13.

25. oujepusse: account for the mood.
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76. 5. & qul se fier ? The elliptic use of the infinitive in

questions and exclamations is much more frequent in

French than in Knglish ; e.g.

oil aller t ' where am 1 to go ?
'

que faire f ' what is to be done?
'

7. quelle perfldie ! A debtor could easily ruin his creditors

by paying them in paper money, which, though depreci-

ated, preserved its nominal value.

8. il a beau faire,
' do what he will.

'

Cf. p. 75 1. 8.

ii. e"levant, for levant.

13. les actions, 'the shares.' This refers to the Mississippi

Company, founded, under royal patronage, by the famous
financial projector Law. The success of the Company was
at first immense, and many large fortunes were made in a

few days; but the considerable quantity of paper- money
issued depreciated the shares and soon brought about a

terrible collapse. Law had to flee from France, and died

in poverty at Venice (1720).

a deux mille : livres is understood.

17. aussi a-t-il . .,
' and the fact is he has . .' Aussi here is

used for aussi bien.

1 8. rendra. 'will pay.'

22. qu'il voudra : note this idiomatic use of the future in the

second term of a comparison.

23. ses pratiques : see note, p. 3 1. 28.

27. les victoires et les trophies, for des vicfoircs </ des

trophtes. See note, p. 24 1. 14.

30. d'Espagne, for de f
'

F.spagne, the country being here taken

as a whole.

77. 5. fat : sound the /.

il y a, for depiris.

6. le Languedoc : this old province of southern France was
so called from the Romance dialect spoken in the south,

the langue d'oc, oc being the equivalent of 'yes.
1 The

language of the north, in which the affirmative was oil, was

similarly called langue d'oil.

7. une tache dans le soleil, for dans le soleil une (ache, so

as to have the relative pronoun close to its antecedent.

Distinguish between tache,
'

stain,'
'

spot,' and tache,
'

task.'

8. en engourdissement, for dans rengoiirdissement.

ii. changer de systeme : rf. note, p. 55 1. 20.

14. il s'en faut bien : see note, p. 64 1. 25.
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77. 14. qu'il en soit de meme : cf. note, p. 55 1. 28.

19. tomans : a Persian coin worth about 2.

78. 5. de systemes nouveaux : see note, p. 16 1. 22.

8. le feu roi : when is the adjectivefeu invariable? See note,

p. 34 1. 15. Louis XIV. died on the ist of September

eut ferme : account for the use of the past anterior, already

explained in the notes.

n. on ne s'e"tait pas bien trouv^ de . . : cf. p. 52 1. 6.

12. on la voulut partager, for on voulut la partager.

13. on crea . . : by an edict dated September 16, 1715.

pour cet effet, for a cet effet.

15. avec plus de sens, for avec le plus de sens. For this use

of the comparative instead of the superlative cf. p. 65 1. n.

la duree en fat courte : the definite article with the

pronoun en is used instead of the possessive adjective when
the possessor is a thing, and the thing possessed is the

subject of etre, devenir, paraitre, sembler.

1 8. Noailles : Adrien Maurice, Duke of Noailles and Marshal
of France, who had greatly distinguished himself in the

war of the Spanish Succession, was appointed, during the

minority of Louis XV. , member of the council of regency
and president of the council of finances, and took several

energetic measures to improve the financial position of the

country.

20. un etranger : Law, who was the son of an Edinburgh
goldsmith. See note, p. 76 1. 13.

22. lui refers to la France.

29. il le met : note this redundant use of a personal pronoun
referring to the object, whenever the object is placed before

the verb for the sake of emphasis, and cf.

cette erreur, je la connais bien.

31. a, for pour.

79. 3. ceci, for cela : cf. p. 66 1. 30.

6. dans une certaine rue: the 'rue Quincampoix,' where

stock-jobbers used to meet.

8. de toute leur force : the plural is generally preferred,

ir. qul viendront : see note, p. 28 1. 9.

19. d'avoir, for a avoir.

lorsqu'on en salt faire, for lorsquon sail enfaire.
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80. 5. lea anciens Greca et Remains, for les anciens drees el

les anciens Konuiins, or les Grecs et les Romains de

tanliquitt or d autrc/ois.

pour lore : sec note, p. 14 1. 16.

13. fut a 1 usage de . . . for urvit d . .

15. du cygne de Mantoue : Virgil was born in the little

village of Andes, near Mantua.

17. je ne sache pas: in this expression, and in je ne sache

personne, je ne sache rien, tjue je sache (after a negative),
the subjunctive is used independently of any word understood.

1 8. avoir : for this use of the infinitive cf. note, p. 5 1. 6.

qui n'ait etc" fait : account both for the mood and the

omission of fas, already explained in the notes.

21. a les lire : see note, p. 61. 13.

24. je ne laisse pas d'avoir : see note, p. 20 1. 18.

27. qui est had better be left out, as it is unnecessary for the

sense, and there is another relative pronoun following.

81. 5. que je ne les fasse : see note, p. 63 1. 18.

6. engage, for oblige.

9. tout ce qae vous voudrez : why the future? See note,

p. 28 1. 9.

par-dessus le march^, ' into the bargain.' Note

avoir bon marcht de,
' to triumph easily over.

'

faire bon march/ de,
' to think little of,'

' hold cheap.'

13. entre autres : entre, which, as a rule, is used with refer-

ence to two objects only, may refer to an indefinite number
to denote selection, excellence, etc., and is then translated

by
'

among
'

; e.g.

le plus grand entre tous,
' the greatest among all.'

Cf. note, p. 20 1. 13.

17. graves : in its double sense of
'

grave
'

and '

weighty.'

Cambyse : Cambyses, son of Cyrus the Great, succeeded
his father as king of the Medes and Persians in 529 B.C.

After conquering ligypt, he completely failed in his expedi-
tions against the Ammonites and Ethiopians. He was a

vindictive tyrant, and had his brother Smerdis and his

own wife put to death. He is said to have died of a wound
in the thigh which he inflicted upon himself whilst getting
on horseback.

1 8. et non pas a la droite : cf. Hermagoras in La Bntvere's

Caracterea, ch. v.

II vous revelera que Nembrot clait gaucher et Sesostris amhi-
dextre ; que c'est une erreur de s'tmaginer qu'un Artaxerce ait
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6te appele Longuemain parce que les bras lui tombaient

jusqu'aux genoux, et non a cause qu'il avait une main plus
longue que 1'autre ;

et il ajoute qu'il y a des auteurs graves qui
affirment que c'etait la droite, qu'il croit neanmoins etre bien
fonde a soutenir que c'est la gauche.

81. 21. du sixieme livre de I'^neide : in which Aeneas visits the

lower world.

22. ceci, for cela : see note, p. 66 1. 30.

28. Pline le naturalists : commonly called Pliny the Elder,
to distinguish him from his nephew, Pliny the Younger,
whom he adopted. Appointed governor of Spain, he con-

secrated all his leisure time to science and literature and
wrote several works, of which his Natural History is the

only one now extant. He was one of the victims of the

eruption of Mount Vesuvius which buried Pompeii under a
stream of lava and ashes in 79.

82. 5. plus de deux mille : see note, p. 33 1. 7.

6. Alcoran: i.e. 'the Book.' The Koran is believed by the

Mohammedans to have been communicated to Mahomet by
the angel Gabriel. It was collected into a volume by
Mahomet's father-in-law, Abu Bekr

; but, as the volume
was found to contain faulty readings, a new copy was made
a few years after under Caliph Othman (652).

8. Hali, or rather Ali, cousin and son-in-law of Mahomet,
became Caliph on the assassination of Othman (656), but

was himself assassinated five years later. His followers,

who looked upon him as the equal of the prophet, formed a
sect called the Shiites.

Fathme, or Fatima, the favourite daughter of Mahomet,
married her cousin Ali and gave her name to the Fatimite

dynasty, a line of fourteen caliphs claiming descent from her.

1 8. elle a du rapport : we should now say elle a rapport.

83. i. dormait : see note, p. 17 1. 17.

4. il avait . . qu'il etait,
' even with the cup in his hand he

was . .'

indetermine : now hardly ever met with in speaking of

persons, but very frequent in the seventeenth century. Cf.

Regnard's MJnechmes, iii. 8

Prendrez-vous une charge a la cour, a J'armie ?

Mon ame dans ce choix est indeterminee.

6. je vous demande quartier : cf. demandergrace, demander

pardon, demander raison.

8. un nombre innombrable : the expression is not very
felicitous.

10. que'rir (L. quaerere] is only used in the infinitive, after the

verbs aller, envoyer, venir, and is getting obsolete.
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,83. 14. qu'il vienne : account for the subjunctive.

17. je me meurs : se mourir, 'to beat the point of death.'
'

t>e dying.' is only used in the present infinitive, and present
and imperfect indicative.

18. n'auriez-vous point . .? ' have you not by any chance . .?

19. B. P. J. : i.e. rfverendpere jeiuite,

que vous n'ayez pas : why the subjunctive ?

23. du P. Caussln : the confessor of Louis XIII., exiled by
Richelieu.

25. du B. P. Rodriguez (1526-1616) : the author of Pratique
de la perfection chretienne.

26. ne vous en faites faute : i.e. tisez-en librement. The
omission of fas in this expression, though frequent, is by no
means necessary.

27. tenons-nous-en a : i.e. bcrnons-nous a. Cf.

je men liens a ce quefai dit,
'

I abide by what I have said.'

84- 3. a sa boutique, for dans sa boutique.

3. la poudre, for la poussiere.

4. le premier : observe the article and cf.

il arriva le quatrieme, le dernier.

5. d'une voix : see note, p. 14 1. 8.

7. tout ronfla : tout is often used of persons, chiefly after an
enumeration ; e.g.

vieillards, femmes, enfants, tout ptrit.

10. de grand matin : same meaning as de ban matin (cf. de

bonne heure].

n. a-t-on pris . .: though properly indefinite, on is often used,

especially in familiar style, instead of a personal pronoun ;

e.g.

on se le rappellera,
'

1 '11 remember it.'

15. qui 1'eut dit ? qui 1'eut cm ? A reminiscence of Corneille's

Le Cid, iii. 4
CHIM&NK.

Roclrigue, qui 1'eut cru?

RODKICUB.

Chimcnc, qui 1'eiit dit?

17. done : with an imperative done often has the force of ' do,'

pray.'

22. de la cabale : a mysterious science among the Jews, con-

sisting in understanding the combination of certain words,
letters, or numbers, and supposed to enable its adepts to

foretell future events.
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84. 28. au moins cela vaut-il : see note, p. 4 1. 3.

30. gal^niques : from Galen, properly Claudius Galenus, the

famous Greek physician born A.D. 130 at Pergamus in Asia

Minor, whose writings include over a hundred treatises.

31. changeons de methods : see note, p. 55 1. 29.

33. comme vous allez voir, for comme vous allez le voir.

85. 4. d'Aristote : Aristotle, the founder of the Peripatetic school

of philosophy, was born in 384 B.C. at Stagira, in Macedonia,
and died in 322.

d'un traite, for du traiti. Cf. p. 22 1. 21.

5. du subtil Scot : John Duns, commonly called Duns Scotus,
was born in 1265 or 1275. After being for some time

divinity professor at Oxford, he went to Paris, where he was

appointed regent in the theological school and received the

title of 'the subtle doctor.' He wrote a large number
of philosophical works and died in 1308.

6. Paracelse : Paracelsus, born in Switzerland in 1493, died

in 1541. Whilst travelling over the greater part of Europe,
he discovered mysterious remedies which enabled him to

perform the most extraordinary cures, and was in con-

sequence offered the chair of medicine at Basel, but he did

not keep it very long, and henceforth wandered from town
to town as an itinerant doctor. Though given to charlatan-

ism, he made some useful discoveries, and his works con-

tain not a few valuable notions in chemistry and therapeutics.

Avicenne : Avicenna, an Arabian physician and philosopher,
was born in 980 and died in 1037. He wrote a great many
treatises on medicine, geometry, astronomy, logic, and

metaphysics. His Canon Medicinae was for centuries in

use as a text-book in Europe as well as in Asia.

Averroes : born at Cordova between 1120 and 1130,
Averroes, the most celebrated Arabian philosopher, died at

Marocco towards the beginning of the thirteenth century.
He wrote original works on medicine, philosophy, and

theology, but is chiefly known by his commentaries upon
Aristotle, which caused him to be called The Interpreter.

7. Porphyre : Porphyry (233-306), a Greek philosopher of the

Neo- Platonic school, is especially famous for his attacks

on Christianity. Most of his works have perished ; among
those that are still extant, his Life of Plotinus is considered

the best.

Plotin : Plotinus, the founder of Neo-Platonism, was born
in Egypt in 205, and died in Italy in 270. He settled at

Rome when about forty, and opened a school of philosophy

K



130 Lettres Persanes

Page LINK

which soon became famous. His virtues, as well as his

extensive knowledge, gained for him the esteem of all who
knew him. Among his followers was Porphyry, who helped
him in the correction of his works and became his literary

executor.

85. 7- Jamblique : lamblichus, a Greek Nco- Platonic philosopher
like Porphyry, whose disciple he was, was born at the end
of the third century, and died in 333. He taught with

great success at Alexandria. His lx;st-known works are an

Exhortation to the Study of Philosophy, a Life of Pythagoras,
and a Treatise on the Mysteries of the Egyptians.

12. Be servir, for vous scrvir.

M. de Nimes : i.e. Fle'chier (1632-1710), a famous sacred

orator, who was appointed bishop of Nimes in 1687. Besides

his Oraisonsfunebres, the best of \\hich is that of Turenne,
he wrote Sermons, I'anfyyriques de Saints, and Mtmoires
sur les Grands-Jours de Clermont.

21 du Reverend Pere Maimbourg: an ecclesiastical his-

torian of the seventeenth century who, having attacked the

Holy See, was excluded by Pope Innocent XI. from the

order of the Jesuits. He compiled in a diffuse style a great

many histories, notably that of Calvinism, which was wittily

criticised by Bayle.

28. Chapelain : one of the third-rate poets ridiculed by Boileau.

M. I'abb6 de Saint - Cyran : Duvergier de Hauranne

(1581-1643), a famous Jansenist who became ' abbtf de

Saint-Cyran
1

in 1620.

37. d'un janse"niste : the Jansenists, so-called because they
followed the teaching of Jansenius, a Dutch theologian who
died in 1638, maintained the doctrine of free grace, and
were strongly opposed by Louis XIV. and the Jesuits.

Defended by Pascal and the scholars of Port Royal, they
were condemned by several bulls, notably by the bull Uni-

genitus in 1713, and so mercilessly persecuted that a great

many left France for the Netherlands.

86. 9- autre chose, like quelque chose, is masculine.

22. supeYieurs . . egaux, for superieurs aux autres et ne

leur sont pas settlement t'gaiix.

settlement : see note, p. 67 1. 2.1.

25. que vous n'avez rien, for ne rien avoir.

87. i. que vous n'humiliez personne, for n kumilier personne.

2. quand je vous compare avec . . : comparer a always

implies some report of equality, comparer avec does not.

6. difficile : i.e. exigeant, peu accommodant.
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87. 8. qu'il lui plait appeler : the omission of de before the

infinitive is now rather uncommon.

9. qu'il ne fasse, for qu'il nefasse pas.

n. quand il voudra : account for this use of the future, already

explained in the notes.

19. lui fait voir des objets : why lui and not /<>?

24. dont depend : account for the inversion.

88. i. tirer parti de ..,
' to take advantage of,

'' make the best of.
1

3. plus ordinairement : a comparative not often met with.

5. pendant que, for tandisque. See note, p. 15 1. 24.

6. luipardonne: see note, p. 2 1. n.

7. la vanite se declare pour lui : because he does not

offend it by his superiority.

10. queje ne me rappelle : i.e. sans me rappeler. Cf. note,

P- 53 1- 27-

12. qui m'occupe, for qui s'occupe.

13. a regarder : see note, p. 6 1. 13.

des lunettes : see note, p. 46 1. 9.

1 8. je n'ose : the omission of pas is frequent after oser. Cf.

Racine's Phedre, iii. i

Vous 1'osates bannir, vous n'osez l'6viter.

19. hausser, for monter.

20. je pensai : same meaning asjefaillis.

89. 4. j'y suis dans . ., for j"y at . .

6. rudement, for grossierement.

pour avoir fait : note the past infinitive after pour used in

the sense of '

because,' as after apres ; e.g.

apres avoir parli,
' after speaking.'

8. se mit de la partie, 'joined in the onset.
1

Se mettre de la

partieprendre part a quelque chose.

11. un coup terrible should come immediately before dont.

Cf. note, p. 77 1. 7.

14. des qu'il s'ecarte quelque chien : i.e. des que quelque
chien s'tcarte.

22. les automates : i.e. les animaux, which Descartes, and
Malebranche after him, looked upon as mere automata.

26. sur, for au sujet de.

29. comment les e^viter ? See note, p. 76 1. 5.

un sentiment : i.e. une opinion.
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89. 30. & : note the use of this preposition to mark distance, and cf.

il n'tf/ait iju'a, dlx pitds de mot,
'

hi: was only ten feet

from me.
'

90. 3. encore s'il pouvait : cf.

encore s'il disait pourquoi I
'

if he would hut say why !

'

d'obtenir, for oKtnir. See note, p. 35 1. 19.

7. & son tour : for <i = English
'

in
'

cf. a I'ombre, an soldi,

a ma place, a mon avis, etc.

12. 4 qul 11, for aitqucl il, which avoids the unpleasant hiatus.



SUMMARY OF THE
CHIEF GRAMMATICAL PECULIARITIES

OCCURRING IN THE TEXT

Note. The first number refers to the page, the second to the line of the text.

I. ADJECTIVES

Adjectives in the singular, though referring to two nouns : j'eus

sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un
instant 1'attention et 1'estime publique (21. 4). Also 30. 25.

The comparative used instead of the superlative : Paris est peut-
etre la ville du monde ou Ton raffine le plus sur les plaisirs ; mais c'est

peut-etre celle oil Ton mene une vie plus dure (65. 9). Also 78. 15.

Possessive adjectives used instead of the article and a personal

pronoun : enfin je sors des nuages qui couvraient mes yeux (22. 7).

Seul before the noun instead of after : par le seul penchant de la

nature (14. 25). Also 46. 6
; 61. 6.

II. ADVERBS

Autant used instead of aussi : -autant lie's par la droiture de leur

cceur que par la corruption de celui des autres (9. 3).

D'abord used in the sense of tout de suite : la place de celui qui

expirait e'tait d'abord prise par un autre (13. 8). Also 17. 5 ; 20. 9 ;

37. 20
; 46. 24.

Ou used instead of que : sois assure
1

qu'en quelque lieu du monde
oil je sois, tu as un ami fidele (i. 13).

Pas omitted : il est impossible qu'il ne fasse un peu sentir son

degout (87. 9).
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Point usrd instead of pas'. ils ne I't-xercerit poml avec tant

d'e'tendue que nos sultans (57. 6),

Pour lors used instead of alor.s : vous savez que pour lors vous

pourrez contenter votre ambition (14. 16). Also 39. 10; 40. i ; 80.5.

III. ARTICLES

Omission of the definite article : qui travaille sans cesse et court

risque d'accourcir ses jours (65. 25). Also 68. i ; 76. 30.

Superfluous use of the definite article : ils n'ont aucune experience
sur la mer (16. 5).

The definite article used instead of a possessive adjective : cct

homme, portant la main sur le front, dit au geomctre . . (70. 20).

The definite article used instead of the partitive : ils pr^sagent

toujours les victoires et les trophies (76. 27).

Omission of the indefinite article : ils croient faire grace a ces

Strangers que de permettre qu'ils les enrichissent (16. 1 1
).

Superfluous use of the indefinite article : il rencontra un homme de
sa connaissance qu'il me dit etre un geometre (68. 21).

The indefinite article used instead of de after a negative : je n'ai

jamais vu un dcisionnaire si universe! (44. i).

The indefinite article used instead of the definite with a superlative :

je les trouvai chauffs sur une dispute la plus mince qui se puisse

imaginer (22. 20). Also 85. 4.

IV. CONJUNCTIONS

Omission of et : que dites-vous de cette femme qui a pour le

moins soixante ans, qui a pass6 aujourd'hui plus d'une heure a sa

toilette ? (33. 6). Also 57. 18 ; 65. 25 ; 70. 2.

Et used instead of ni : sans qu'on m'eut regard^ et qu'on m'eut

mis en occasion d'ouvrir la bouche (21. 7). Also 35. 10.

Ou used instead o/nl : il ne prut souffrir que la France ait gagn^
des batailles ou il ne se soil pas trouv6, ou qu'on vante un siege . .

(29. 23).

Pendantque used instead of'tandis que : pendantqucles nations

d'Europe se raffment tous les jours, ils restent dans leur ancicnne

ignorance (15. 24).

Que used instead ofou '. il ne faut point commenoer a les charger
dans le temps qu'ils s'affaiblissent (30. 30). Also 55. 14.
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V. PREPOSITIONS

A used instead of dans : il n'y a pas le sens commun a tout cela

(74. 5). Also 84. 2.

A used instead of pour : leur colere inevitable a ceux qui ne les

craignent pas (10. 24). Also 78. 31.

Dans used instead of"a : dans les Indes (46. 20). Also 47. 10.

Dans used instead of en : dans quarante jours de navigation

(16. 21). Also 43. 20; 50. ii.

Dans used instead of entre : tons ceux qui se mirent dans ses

mains (8. 6).

De used instead of a : un homme de cette consequence ne se

re'soudrait jamais . . . de compromettre 1'honneur et la dignite de sa

peau (47. 16). Also 75. 3 ; 79. 19.

De used instead of par : arrose'es de plusieurs ruisseaux (6. 26).
Also 69. 8.

Omission of de : il s'ennuie avec tout ce grand nombre de gens

qu'il lui plait appeler mauvaise compagnie (87. 7).

Superfluous use of de : j'avais espe're' de briller (35. 19). Also

90- 3-

En used instead of dans and the article : faire tomber toute la

nature en engourdissement (77. 8).

Sur used instead of&: si le detestable parricide . . avail porte
ce coup sur un roi des Indes (59. 15).

Sur used instead of centre : si quelqu'un d'eux forme quelque
resolution, il ne saurait 1'exe'ciiter sur 1'Etat (60. 4).

Sur used in the sense of quant a, au sujet de : ce zele, si

deiicat sur la reputation des morts (23. 13). Also 72. 12.

VI. PRONOUNS

Unusualplace ofpersonal pronouns : quelques raisons que tu m'en

puisses donner (2. n). Also 3. 2
; 4. 2

; 7. 23 ; 22. 21
; 23. 4 ; 24. n

and 19 ; 35. 16 ; 37. 2
; 38. 17 ; 40. n

; 53. 28 ; 61. 2
; 66. 27 ;

78. 12
; 79. 19.

Unusual agreement after a relative pronoun : je suis un homme
qui m'occupe . . (88. 12).

Unusual place of the antecedent. : j'aper9tis hier au soir une tache

dans le soleil, qui . . (77. 6). Also 89. 12.

Pronouns referring to a noun used indeterminately : lorsque je vis
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que la flotte d'Kspagne dt'-barquait en Sardaigne, jc jugeai qu'ellc en

ferait la conqucti: (73. n).

Omission of the pronoun le : cela meme fait que 1e metier n'est pas
aussi fatigant que vous elites (42. 13). Also 43. 9 ; 47. 12

; 84. 33.

En used in speaking ofpersons : -ils aimaient leurs femmes, et ils en

('talent tendrement che>is (9. 14). Also 60. 16 ; 69. 10.

II used instead of ce : rien pour lui n'Ctait indifferent, pourvu
qu'il ffit vrai (69. 20).

Cecl used inst'-ad of cela : de tout ceci on doit conclure que . .

(66. 30). Also 79. 3 ;
81. 22.

On used instead of Van. : ce prince demanda ;\ ces Strangers si on

parlait lieaucoiip de lui (26. 7). Also 26. 10
; 54. i.

VII. VERBS

Unusual agreement: ce n'e'tait pas les richesses et une on^reuse

abondance (10. 7). Also 15. 21
; 17. n ; 18. 28

; 27. 8 ; 66. 15 ;

74- 20-

Indicative used instead of subjunctive : il semblait qu'elles
n'avaient pas perce

1

jusqu'a eux (31. 5).

Infinitii'e used instead of subjunctive : bien loin de relever par leurs

discours leurs rares qualit^s (31. 4).

Avoir used instead of 6tre : il ne pent souffrir . . qu'on vante

un siege oil il n'ait pas mom a la tranchde (29. 23). Also 63. 22.
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I. WORDS AND PHRASES

FOR VIVA VOCE DRILL

Note. This Appendix gives the primary and ordinary meanings of words,
and therefore does not in every case supply the best word to be used in the

translation of the text.

Some words and phrases are intentionally inserted several times.

It is suggested that the phrases should be said in different persons and tenses,

to insure variety and practice.

All nouns should be given with the definite or indefinite article to show the

gender.
Abbreviation. sg. =

'

something.'
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58 to disturb

the benevolence,

good-will
to win

59 to hide

to cut the throat

of

the seal

60 the injury,

damage
the means
a murderer

61 to entrust

to surrender

(intr)
a pretext

62 chemistry
a scourge
the compass

(nav)
63 to despise

a monkey
odd, queer

64 to prohibit
the consent

prejudicial

65 shameful

to refine

the leisure

66 to banish

the fancy
a private man

67 the delight
the paradise
a priest

68 to get angry
faithless

to reward

69 to shake

a curve

a musketeer

WORDS Ml RASKS

boundless it is not the same with princes
the remainder lie had many troops in his pay
unworthy it is enough that you should \x:

happy
to hoard up the best book that we have read

UK- ruins to know some one only by name
a change without any one having thought

of it

a malcontent in so high a degree of power
the murmur to ascend the throne

a usurper did he not go straight to him ?

to oppress to look upon some one as a
an asylum, barbarian

refuge he trembled lest I should know
to destroy it

to pay great attention to sg.

a disease it seemed as if it were true

the merchandise to sell by retail

inconvenient to remind some one of sg.

the founder

ferocious

the thunder

perfidious
to soften, unman
the fall

to get rich

to shorten

effeminate

a goldsmith
the wool
the silk

a prayer

powerless
the passion, fit

of anger
the bottom,

depth
a Mahommedan
a geometrician
the justness
a grove
the dial

he does it better than you think

within their reach

I do not deny that he did it

sooner than you imagine
even though they should come
do you believe that he will

succeed ?

to take sg. into one's head
has he not enough to live upon ?

let us suppose that it is so

to do without sg.

their number diminished in pro-

portion
the same may be said of him

nothing will make me give it up
to know how to play on the flute

did you ever see anything like it ?

to yell like a madman
if you take my advice . .

there was nothing that was not

quite natural

not to have the slightest smatter-

ing of sg.

fifty feet long by thirty wide

1 should have liked you to see it
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II. SENTENCES ON SYNTAX AND IDIOMS

FOR VIVA VOCE PRACTICE

I

(LETTERS I-IV)

6jf>; 2 1. You are the first that spoke to me about it.

/
< .:. What made them come back so soon ?

^3. W^fid not believe that he would give up his project.

1^4. I am ready to follow you wherever you go.

^ 5. Take away this knife from this child.

ji 6. We feel naturally inclined to approve of all you do.

/
/ 7. Should not everybody forgive his enemies ?

if
8. Whatever obstacles you may meet with, don't lose courage.

/k9- As to that, I have never troubled myself about it.

/^io. Do you not wish us to accompany you?

) /Ail. I have resolved no longer to meddle with anything.
* 12. My very retreat from the court furnished me with a pretext.

^. /
1 3. That is the only harm they can do me.

1 4. Perhaps your brother will come too, if you ask him.

1C IS- You cannot imagine how much we miss you !

L4 1 6. I have often heard him say the same thing.

II

(LETTERS V, VI )

Some historians go so far as to deny his very existence.

There seemed to be no principle of right or wrong among
them.

147

4
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-
j. They had scarcely elected him when they put him to death.

4. AH agreed that they should no longer obey any one.

5. Provided he is happy, he little cares whether others arc

wretched.

6. It was the time when ploughing l>cgins.

7. His neighbours were as hard to him as he had been to them.

8. We were too far off to see what was going on.

9. Is it true that you wish to get rid of it ?

*1 10. Were I to die of hunger, I would not do such a thing.

*i i. When he had concluded, they asked for time to reflect.

12. Of so many families only two remained.

13. The answer had evidently been written with extreme care.

|Ai4. I '11 make him repeat it before you, if you like.

1 \ 1 5. That is not a thing that ought to surprise you.

IjTlG, I ask for no other favour than that of serving him.

( 17. When we saw it, we thought we were dreaming.

7

Ill

(LETTERS vn-ix)

I. When he goes home, he will find everything ready.

^ 2. Was not the heifer quite white ?

j^Cf 3- Let us start at once, that he may not see us.

4{ 4. I do not believe him to be guilty.

^ 5. May he never succeed in his undertaking !

/V6. We should like them to give us their opinion.
( 7. On hearing this, they resolved to send ambassadors to meet

him.

Li, 8. A new idea had taken possession of their minds.

/ 1> 9. All thought it expedient to choose a king for themselves,

^jyio.
Heaven forbid that such a misfortune should happen !

I$ II. Since you wished to have a chief, you must obey his laws.

11-12. How is it possible for me to answer such a question ?

^13. There is absolutely no one that I know here.

'014. It was only by dint of money that he had procured his post.
U? 15. A handful of foreigners carry on all the trade.

/*? 1 6. It does not depend on me that it should be so.
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IV

(LETTERS x-xm)

1. His impartiality had made him the most' respected man in the

town.

2. How long have you been waiting for us ?

, 3. He must answer me before I can give you an answer myself.

_4. I have seen them do it more than once.

.,.5. If they ask you, and you refuse, will they not be offended?

6. You cannot imagine what a hearty welcome they have given us !

7. Men, women, children, all wished to see me.

"70 8. Never was a battle so easily won.

|,<J 9. It must be confessed that they both look very ill.

5io. He at once went out, so much did he fear to betray himself.

'Vffi I . Although he told me so, I don't think that it is possible.

53i2. Why don't you make them keep silent?

I 13. There still remained something strange in his manner.

J_ 14. This soon made him know what he was really worth.

C" r 5. All was done in an instant.

*Ti6. I stayed there one hour without any one speaking to me.

V

(LETTERS xiv-xvu)

There ought to be nothing but gratitude in your heart.

2. This is the most precious treasure we possess.

3. In some of these houses they talk, in others they play cards.

4. Their coffee is made in such a way that it gives wit to those

who take it.

*7 5. What I don't like in them is that they do not make themselves

useful.

.^ 6. Don't imagine that your reputation is concerned.

The author was a poet whose name I have forgotten.
8. I am not foolish enough to be taken in by such promises.

However it may be, they both refuse to say anything.

2.TIO. There is no example, in our history, of a monarch who reigned
so long.
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(y n. Which of these houses would suit you best ?

(^ 12. You don't seem to care very much alout his opinion.
A 13. That is a problem it is impossible for me to solve.

V5 14. From morning till night he is always busy writing.

7^15. How much did you pay for this book?

<" 1 6. Is not each of the three full of contempt for the other two?

\ 1 7. A parasol in the shape of a canopy protected him from the sun.

*^/0 1 8. This barbarian had made the whole world tremble.

5" 19. You may go and see him if you think fit.

VI

(LETTERS XVIII, XIX)

Li I. Though I have no important affair to transact, I am always

fbusy.2. Foreigners as we were, we had nothing better to do than study
the people who surrounded us.

,. . 3. We liked each other so much that we were always near each

other.
*

4. May I speak to you for a minute in private ?

5. I am not acquainted with anything that is going on.

^, 6. There is not one of these men that did not see it like ourselves.

f-j 7.
" Follow him," he said, "and do everything he bids you."

a* 8. I am ready to speak, the more so as I am sure you will not

repeat what I tell you.

*4 9. One must be very rich indeed thus to spend money by handfuls.

/Clo. Besides his being too young, he is not so clever as you think.
'

j,
ii. The old warrior could not bear that France should have gained

battles in which he had not taken part.
1 2. You will only succeed at most in doing what you have already

done all your life.

13. I have known people in whom virtue was so natural that it did

not even make itself felt.

X 14. Do you look upon a good action as a wonder, the telling of

which ought to astonish everybody ?

, 15. How painful work seems when one does not take any interest

in it !

16. Of all their qualities, the one I value most is their modesty.

17. He had vanity enough never to say any good of himself.
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VII

(LETTERS xx, xxi)

1. What do you think of my aunt who, at her age, sets up for

a young woman ?

2. I was pitying him in my heart when my neighbour whispered

something in my ears.

3. You do not seem to be in a mood to laugh to-night.

4. When one dies, the other won't have long to live.

5. I don't think there is two days' difference between us.

6. The stranger had something mysterious in his countenance

which at once struck me.

7. When did the late queen die ?

8. I have heard my sister say so more than twenty times.

9. The partition was very thin, so that one could hear all that

was said in the next room.

10. It is more than three days since I said anything that did me
honour.

11. The poor fellow remained there all the time, without any

paying the slightest attention to him.

12. We have been waiting for you for at least twenty minutes.

1 3. It seemed as if such was to be my fate.

14. Do you wish us to help you a little ?

15. She was so far from expecting it that she looked quite surprised.
1 6. It is not enough to speak, you must act.

17. There is nothing so grievous as to see a pretty thing you have

said die in the ear of a fool who hears it.

1 8. Do what I tell you, and I promise you that before long you
will be able to give up your work.

VIII

(LETTERS xxn-xxv)

1. Our success is certain, provided he keeps his promise.
2. I am always suspicious of things that are sold very cheap.

3. If they do not do it well, make them begin it again.

4. There is no one that does not go out of this town wiser than

he entered it.
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5- The two old women had been sending the whole morning in

making themselves young again.
6. The minister seemed to be overwhelmed with unlrearable

sadness.

7. If you follow my advice, you will have nothing to fear from

any one whatever.

8. I am astonished at your daring to say such a thing.

9. The mania of most of these people is to have wit.

10. Such was his energy that he triumphed over all obstacles.

11. Could you not have informed us of what he had told you?
12. Of all authors there are none that I despise more than

compilers.

13. I should like original books to be respected.

14. When a man has nothing new to say, why does he not keep
silent ?

15. Is not your head always filled with other people's business?

1 6. We judges have no need of so much knowledge.
1 7. Would it not be right for you to answer at once ?

IX

(LETTERS XXVI-XXVIII)

1. We had scarcely gone out when it began to rain.

2. If I keep silent, it is because I don't want to give you the lie.

3. We should have had to be very hard-hearted to refuse.

4. No minister ever made foreigners respect our nation more.

5. The thief ran down much faster than he had gone up.
6. I have been in Portugal for the last six months.

7. Any nose that is adorned with spectacles may most assuredly

pass for the nose of a savant.

8. The Spaniard was sitting on the threshold with his arms folded.

9. So perfect a creature would not work for all the treasures in

the world.

10. He who rests ten hours a day is far more respected by them
than those who only rest five.

11. You may find wit in them, but do not look for any in their

books.

12. The only thing we want is to see you as soon as possible.
1 3. What would a foreigner say who passed that way ?

14. They shut up a few lunatics in a house to make l>elieve that

those who are outside are in their right mind.
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x

(LETTERS xxix-xxxi)

1 . What have you done since you have been here ?

2. Since you ask for it and they wish it too, I cannot refuse.

3. Such penalties will not cause the laws to be obeyed.

4. Whether you share this opinion or not, you should not speak so.

5. Let each of us set to work in his own way.
6. I do not see that justice is better observed in Turkey than in

England.

7. It is not necessary for great events to be prepared by great
causes.

8. None of those who committed that crime had thought of com-

mitting it.

9. I only ask that you should apply your principles.
10. They say that he broke his leg yesterday on returning home.
11. It is impossible for us to do anything without his knowing it.

12. Was it not the time when the emperor was at the height of his

glory ?

1 3. Those people know how to see something in everything.

14. How do you manage to get listened to?

15. I am not rich enough to follow such an example.
1 6. Two hundred men of this kind do more than three thousand

citizens.

17. Who could ever guess the strange way in which they spend
their lives ?

1 8. I never meet him without his promising to come.

19. When you see them, congratulate them on their success.

20. How many miles did you walk yesterday morning ?

XI

(LETTERS XXXII-XXXIV)

1. You cannot imagine how painful it is for me to say so.

2. What good would it be to refuse, if he wants us to go ?

3. I guessed what he was going to say before he opened his

mouth.

4. His very son did not recognise him, he had so altered.

5. Whatever they might suffer, they did not utter a word.

6. It is the same with us as with you.
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7. The French change their manners according to the age of

their king.
8. Was not Germany divided into an infinite number of small

states ?

9. Most of them are more to be pitied than to be blamed.

10. It is hardly possible that they -should have arrived already.
1 1. The king has no army, and so his power is not great.

12. All who displease them are put to death at the slightest sign.

13. The culprit was let off with a sharp reprimand.

14. Nolx)dy was there, which greatly surprised me.

15. There are few people here that have not enough to live upon.
1 6. Is that sufficient for him to be condemned?

17. The worst course you can take is to hide as they do.

1 8. Such conduct causes royalty, but not the king, to be respected.

19. You may be sure that I '11 take good care not to forget it.

20. If they changed anything, it could be only to their detriment.

XII

(LETTERS xxxv, xxxvi)

1. I don't know who will indemnify us for our loss.

2. Do you think we can entrust him with such a mission ?

3. I am afraid that he will find out our secret at last.

4. We have not been in Europe a long time.

5. War destroys nations wholesale, but at intervals.

6. What does it matter to us whether he succeeds or not ?

7. Were not those who escaped death reduced to slavery ?

8. I agree with you more than you agree with yourself.

9. Do not leave any weapon within his reach.

10. I deny that such an act is possible in our country.
11. I do not deny that the same thing has happened already.
12. Do you not think it strange that they should not have come?

13. Battles are much less bloody now than they used to be.

14. We shall not arrive in time unless we start at once.

15. This woman is more promptly ol>eyed than our monarch
would be.

1 6. I suppose that he will answer immediately.

17. Supposing he does not answer, what shall we do?
1 8. Even if he could do it, he would not.

19. The State would become so weak that there would be no

power, however small, that could not conquer it.
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20. May not the same be said of all sorts of artisans ?

21. For a prince to be powerful, his subjects must be happy.

XIII

(LETTERS xxxvn, xxxvm)

1 . Is not that the same story we heard him relate yesterday ?

2. When she saw that her prayers were powerless, she flew into a

furious passion.

3. A poor woman is not even allowed to burn herself when she

has a mind to !

4. Was it not you who told me so ?

5. If he is rewarded for it, it will only be in the next world.

6. There is nothing in all this that I had not foreseen.

7. The geometrician did not answer, so absorbed was he in his

thoughts.
8. This problem had been tormenting him for more than a week.

9. Nothing was indifferent to him, provided it was true, and so

his conversation was singular.
10. The building was at least seventy feet long by forty wide,

n. I see that I was not mistaken in the observation I have made.
1 2. As he was going fast and neglected to look in front of him, he

knocked against another man.

13. As soon as he had finished, some one else got up.

14. I am very glad you have come, for I have some news to tell

you.

15. My friend has been working at this translation for the last

twenty years.
1 6. The two neighbours parted very dissatisfied with each other.

XIV

(LETTERS xxxix, XL)

1. I could have told you at once if you had asked me.

2. There is no event, however mysterious, that they do not con-

trive to know.

3. They have scarcely exhausted the present when they rush into

the future.

4. I thought I should make people laugh at me if I explained

myself in a very clear way.
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5. No answer had yet arrived, which seemed to me very surprising.
6. The fact is singular enough for us not to forget it.

7. You will not find it easy to get your plan accepted.
8. I no longer knew what I was aliout.

9. The marshal feigned not to have paid any attention to these

words.

10. If you wish him to hear you, speak in a louder voice.

11. lie is the most zealous subject the king has ever had.

12. It was I who obliged them to give up their project.

13. It is in vain you press him, he will not yield.

14. His creditors had all his lands distrained.

15. If I only knew a place where I could retire, I should be happy.
1 6. Say what you will, you will not persuade me.

17. If you like these apples, you may take as many as you choose.

1 8. Make haste, I shall have done before you have begun.

19. The philosopher shrugged his shoulders as the other raised his

XV

(LETTERS XLI, XLIl)

1. The minister had already changed his mind three or four times.

2. It is very far from being the same here.

3. Those people always have their heads filled with important
secrets.

4. As soon as he had uttered these words, he repented of it.

5. I thought I had told you so already.
6. What he says, he always does.

7. Be sure that they will take their revenge on those who come
after them.

8. I have no ambition or taste for pleasures.

9. When he had finished reading the letter, he threw it into the

fire.

10. I should have liked to have my uncle buried with the

ceremonies observed by the ancient Greeks.

11. I don't know that I have now in my house a single piece of

furniture that was not made before the decline of the empire.
1 2. More than thirty guns remained in the hands of the enemy.

13. I am very fond of the country, although I hardly ever go out.

14. The proconsul never failed to jwss that way.
i 5. What surprises me most is to see you here.
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1 6. There is no doubt that his heirs will refuse to do so.

17. I am ready to pay you anything you like for it.

1 8. The poor man has a difficult job on his hands.

XVI

(LETTER XLIII)

1 . It was a small piece of paper on which more than two hundred
names were written.

2. Have you not heard the news cried out in the street ?

3. Here all trifles are printed, published, and bought.

4. You, who are a physician, must understand the language of

your brother doctors.

5. The patient had already been in bed for thirty-five days with-

out being able to sleep.

6. As soon as he had dismissed the doctor, he had the curtains

drawn.

7. Have you not by chance some work of his in your shop that

you have not been able to sell ?

8. If you want any of my books, use them freely.

9. I abide by what I have said.

10. The patient's son, a young schoolboy, began to read in an

indistinct voice,

n. Is not that the medicine which made your father sleep?
12. There is hardly anything here that is worth seeing.

13. Since we have failed hitherto, let us change our method.

14. Warm the whole for five minutes, and take two spoonfuls four

times a day.

15. It will not be easy for us to go without his noticing it.

1 6. Such were the remedies he used with incredible success.

17. I don't know any dedicatory epistle that made nobody yawn.

XVII

(LETTERS XLIV, XLV)

1. What matters it to me if a man be obstinate?

2. Is it really you ? Come here, that I may see you better.

3. It is impossible that you should not understand that.

4. Do you know who provides them with all that money ?
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5. His imagination often makes him see things brighter than

they are.

6. Do not neglect small details ; it is on them that the success of

almost all undertakings depends.

7. He is a man who tries to take advantage of everything.
8. I never think of it without remembering your story (don't use

' sans ').

9. The old man spent every night in looking at the stars with

telescopes thirty feet long.
10. It froze so hard last winter that we nearly died of cold.

1 1. Although I know nobody here, I do not feel at all lonely.

12. One of his neighbours had abused him for dissecting his cat.

13. The butcher's wife, who happened to be there, joined in the

onset.

14. Is it not enough for me to have put up with all those insults?

15. A learned man is at the very most esteemed only by those who
have applied themselves to the same kind of science as

himself.

1 6. I should like the whole of mankind to be buried in oblivion.

17. A man who lacks a certain talent makes up for it by

despising it.



III. PASSAGES FOR TRANSLATION
INTO FRENCH

THE EIGHTEENTH CENTURY MONTESQUIEU

I

THE eighteenth century is emphatically le siecle frangais
in the intellectual sphere as in the political. It may be

designated, both conveniently and accurately, so far as its

spiritual and moral characteristics are concerned, the age
of the philosophes, for the school of French thinkers known

by that name gave it its distinctive tone and colour. They
were everywhere read and admired, and the whole continent

was penetrated by their ideas. Other countries exercised

but little influence on the world's thought. Germany may
be said to have been dumb from Leibniz to Lessing. As
to the south of Europe during the eighteenth century, it

was sunk in neutral torpor. Intellectually considered,

Italy and Spain were a great void. England, it is true,

produced a school of writers whose influence upon European
thought was of the greatest moment. It was, however,

through the medium of the French intellect that this

influence was exercised. The doctrines dominant through-'

out Europe a hundred years ago may all be traced from

Locke's famous Essay. But Europe learnt them from

the English thinker's French disciples, who bettered his

instruction. (Lilly, Chapters in European History.')

159
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II

There is no absolutely best form of government. If

law generally is the reason of mankind, the civil and

political laws of each nation should be the application
of that reason to particular cases. The laws should

correspond to the character and principles of the established

government, and like it must depend upon and suit the

climate and physical conditions of the country. But it is

not the illustration and practical application of this general

principle that Montesquieu has most at heart. He believes

that the salvation of France depends upon the possibility

of undoing the evil work of Richelieu and Louis XIV.,
and returning to the old monarchy, as he conceives it

to have existed under Henry IV. or Louis XII. The

danger which threatens France is despotism, leading to

anarchy. He would warn his countrymen, renew and

invigorate their love of liberty. He is a liberal conservative,

who would temper monarchy by aristocratic institutions,

the antithesis of d'Argenson, one of the first advocates

of democratic and socialistic despotism. Montesquieu is

convinced that all undivided sovereignty is bad whether in

the hands of the one or of the many ; it leads to despotism,
and despotism to anarchy. The best form of government

accordingly is a carefully balanced constitution, such as

that of England. (P. F. Willert, in The Cambridge
Modern History.}

Ill

Rational and experienced men tolerably well know, and

have always known, how to distinguish between true and

false liberty, and between the genuine adherence and the

false pretence to what is true. But none except those who
are profoundly studied can comprehend the* elaborate

contrivance of a fabrick fitted to unite private and publick

liberty with publick force, with order, with peace, with

justice, and, above all, with the institutions formed for
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bestowing permanence and stability through ages, upon this

invaluable whole. Place, for instance, before your eyes,

such a man as Montesquieu. Think of a genius not born

in every country, or every time ;
a man gifted by nature

with a penetrating acquiline eye ; with a judgment prepared
with the most extensive erudition

;
with an herculean

robustness of mind, and nerves not to be broken with

labour ;
a man who could spend twenty years in one

pursuit. Think of a man like the universal patriarch in

Milton, a man capable of placing in review, after having

brought together from the east, the west, the north and

the south, from the coarseness of the rudest barbarism to

the most refined and subtle civilisation, all the schemes of

government which had ever prevailed amongst mankind,

weighing, measuring, collating, and comparing them all,

joining fact with theory, and calling into council, upon all

this infinite assemblage of things, all the speculations which

have fatigued the understandings of profound reasoners in

all times ! Let us then consider that all these were but

so many preparatory steps to qualify a man, and such

a man, tinctured with no national prejudice, with no

domestick affection, to admire and to hold out to the

admiration of mankind the constitution of England !

(Burke's Works, 1808, vol. vi.)

IV

Montesquieu must be regarded as the father of that

school of reformers, including Necker, Lally-Tollendal and

others, who at the commencement of the French Revolution

wished to establish in France a constitution on the English
model. Hence, in the vain pursuit of institutions which,
it may be confidently asserted, would never have suited

the genius and habits of the French nation, they were led

to assist the beginnings of a movement which it was not

afterwards in their power to stop. There was no analogy
whatever between the France of 1789 and England at any

period of its history. The want of an aristocracy, influential

M
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through its dignities and wealth, yet without particular

privileges, except that of an hereditary peerage, and
identified in its private interests with the great mass of the

people, would alone have rendered English institutions

impossible in France. The democratic inclinations of the

French, their military habits, their large standing army,
all tended the same way. The principles of Montesquieu
obtained, however, at length, a sort of triumph in the

Charter of 1814, which appears to have been founded on

the scheme of a Constitution modelled on that of England,
and submitted by Lally

- Tollendal to the Constituent

Assembly. (Dyer, Modern Europe.')

MONTESQUIEU AND VOLTAIRE

The Lettres persanes is the first book of what may
be called the Philosophe movement. The criticism is

scarcely yet aggressive, much less destructive, and in

Montesquieu's hands it never became so
;
but what it

might become in the hands of others was obvious enough.
It is this precursorship in his own special line which in all

probability made Voltaire so jealous of Montesquieu, as

well as the advantage which a wealthy and well-born noble

of high official position had over himself. It is amusing
to find Voltaire describing the Lettres as a "

trumpery

book," a "book which anybody might have written easily."

It is not certain that, in its peculiar mixture of light

badinage with not merely serious purpose but gentlemanlike

moderation, Voltaire could have written it himself, and it

is certain that no one else at that time could. The

reputation acquired by this book brought Montesquieu
much into the literary society of the capital, and he composed
for, or at any rate contributed to, one of the coteries of the

day the clever but rather rhetorical Dialogue de Sylla ct

d Eucrate, in which the dictator gives an apology for his

conduct.
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MONTESQUIEU AND THE ACADEMY

VI

In 1725 Montesquieu was elected a member of the

Academy, but an almost obsolete rule requiring residence

in Paris was appealed to, and the election was annulled.

It is doubtful whether a hankering after Parisian society,

or an ambition to belong to the Academy, or a desire to

devote himself to literary pursuits of greater importance, or

simple weariness of not wholly congenial work, determined

him to give up his Bordeaux office
; it is certain that he

continued to hold it but a short time after this. It is

tolerably clear that he had already begun his great work,
and the character of some papers which, about this time,

he read at the Bordeaux Academy is graver and less

purely curious than his earlier contributions. In 1726 he

sold the life-tenure of his office, reserving the reversion for

his son, and went to live in the capital, returning, however,
for half of each year to La Brede. There was now no

further formal obstacle to his reception in the Academy,
but a new one arose. Ill-wishers had brought the Le'tires

persanes specially under the minister Fleury's attention,

and Fleury, a precisian in many ways, was shocked

by them. There are various accounts of the way in

which the difficulty was got over, but all seem to agree

that Montesquieu made concessions which were more

effectual than dignified. He was elected and received in

January 1728.

MONTESQUIEU'S TRAVELS

VII

Almost immediately after his reception at the Academy

Montesquieu started on a tour through Europe to observe
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men, things, and constitutions. He travelled through
Austria to Hungary, but was unable to visit Turkey as he

had proposed. Then he made for Italy, where he met

Chesterfield. They sojourned together at Venice for some

time, and a curious story is told of the way in which either

a piece of mischief on Chesterfield's part, or Montesquieu's
own nervousness and somewhat inordinate belief in his

own importance, made the latter sacrifice his Venetian

notes. At Venice and elsewhere in Italy he remained

nearly a year, and then journeyed by way of Piedmont and
the Rhine to England. Here he stayed for some eighteen

months, and acquired an admiration for English character

and polity which never afterwards deserted him. He
returned not to Paris but to La Brede, and to outward

appearance might have seemed to be settling down as a

squire. He altered his park in the English fashion and

improved his estates.

MONTESQUIEU'S "CONSIDERATIONS"

VIII

Montesquieu had always, as indeed was the case with

most Frenchmen of his century', been interested in ancient

Rome and her history ; and he had composed not a few

minor tractates on the subject, of which many titles and
some examples remain, besides the already mentioned

dialogue on Sylla. All these now took form in the Con-

siderations sur les causes de la grandeur des Remains et de

leur decadence, which appeared in 1734 at Amsterdam,
without the author's name. This, however, was perfectly
well known

; indeed Montesquieu formally presented a

copy to the French Academy. Anonymity of title-pages

was a fashion of the day which meant nothing. The book

was not extraordinarily popular in France at the time.

The author's reputation as a jester stuck to him, and
the salons affected to consider the Letlres pcrsanes and
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the new book respectively as the "grandeur" and the
" decadence de M. de Montesquieu

"
; but more serious

readers at once perceived its extraordinary merit, and

it was eagerly read abroad. A copy of it exists, or

existed, which had the singular fortune to be annotated

by Frederick the Great, and to be abstracted from the

Potsdam Library by Napoleon. It is said, moreover, by

competent authorities to have been the most enduringly

popular and the most widely read of all its author's works

in his own country, and it has certainly been the most

frequently and carefully edited. Its merits are indeed

undeniable. It is almost the first important essay in the

philosophy of history, and no work of the century, except

Turgot's second Sorbonne Discourse, contains, in proportion
to its size, more weighty and original thought on historical

subjects, while Montesquieu has over Turgot the immense

advantage of style.

MONTESQUIEU'S "ESPRIT DES LOIS"

IX

Coming events cast their shadows before. Les

considerations prepared the way for a still more grave
and more elaborate work, which was published at Geneva

in the autumn of 1748, in two volumes quarto, under the

title of De Vesprit des lots. The publication of this great

work was preceded by one of those odd incidents which in

literature illustrate Clive's well-known saying about courts-

martial in war. Montesquieu summoned a committee of

friends, according to a very common practice, to hear and

give an opinion on his work. The members of this

eminently competent tribunal unanimously, though for

different reasons and in different forms of expression,

advised the author not to publish a book, which has been

described by Sir Horace Walpole as "the best book that

ever was written, at least I never learned half so much
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from all I ever read," and recently by a judge of certainly
no less competence as one of the most important books

ever written, and which, when importance of matter and
excellence of manner are jointly considered, may be almost

certainly ranked as the greatest book of the eighteenth

century in France.

The De Vesprit des Lois represents the reflexions of a

singularly clear, original, and comprehensive mind, corrected

by forty years' study of men and books, arranged in

accordance with a long deliberated plan, and couched in

language of remarkable freshness and idiosyncrasy. The
real importance of this work is, however, not that of a

formal treatise on law, or even on polity. It is that of an

assemblage of the most fertile, original, and inspiriting

views on legal and political subjects, put in language of

singular suggestiveness and vigour, illustrated by examples
which are always apt and luminous, permeated by the

spirit of temperate and tolerant desire for human improve-
ment and happiness, and almost unique in its entire

freedom at once from doctrinarianism, from visionary

enthusiasm, from egotism, and from an undue spirit of

system. As for the style, no one who does not mistake

the definition of that much used and much misused word

can deny it to Montesquieu. He has in the Esprit little

ornament, but his composition is wholly admirable.

MONTESQUIEU'S POPULARITY

XI

For a generation after his death Montesquieu remained

the idol and the great authority of the moderate reforming

party in France, and at such times as that party recovered

power during the revolutionary period he recovered vogue
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with it. But the tendency of the century and a half which

have passed since his death has been to reduce the

numbers and position of this party ever more and more,
and Montesquieu is not often quotable, or quoted, either by

Republicans, Bonapartists, or Legitimists at the present

time. Again, his serious works contain citation of or

allusion to a vast number of facts, and the exact criticism of

our time challenges the accuracy of these facts. Although
he was really the founder, or at least one of the founders,

of the sciences of comparative politics and of the philosophy
of history, his descendants and followers in these sciences

think they have outgrown him. In France his popularity

has always been dubious and contested. He is, his chief

admirers assert, hardly read at all in France to-day, and they

attempt to explain the fact by confessing that Montesquieu,

great as he is, is not altogether great according to French

principles. It is not only that he is an Anglo-maniac, but

that he is rather English than French in style and thought.

His work, at least the Esprit, is lacking in the proportion
and the almost ostentatious lucidity of arrangement which

a Frenchman demands. (Adapted from G. Saintsbury.)



IV. SUBJECTS FOR FREE COMPOSITION

I

Tu es le sujet de iontes Ics conversations ; on tie parle qne
de ton depart, I^es uns Pattribucnt a une legerete iVesprit,

Ics autres a qttelqne chagrin : tes amis seu/s te defendent, et

Us ne persuadent personne (voir p. 2).

Decrire une reunion, a Ispahan, oil Ton cause du depart
inattendu d'Usbek pour 1'Europe, et reproduire la conversa-

tion.

II

J^allai an rot ; je Iid marqtiai I'envie qne favais de

m'instruire dans Ics sciences de fOccidentj je liti insinuai

q it'll ponrrait tirer de Futilite" de mes voyages ; je frouvai

grace devant ses yeux (voir p. 3).

Usbek, ayant resolu de s'exiler de sa patrie pour echapper
a la malice de ses ennemis, a demande une audience au

roi. Le montrer en sa presence, et rapporter ses paroles et

la reponse de son maitre.

Ill

IIy avail en Arabic un petit penple appele Troglodyte . ,

(voir p. 5 et suivantes).

Re"sumer 1'histoire des Troglodytes.

168
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IV

Oest un grand spectacle pour un mahometan de voir

pour la premierefois une ville chretienne . . . Jlya,jusque
dans les moindres bagatelles, quelque chose de singulier que

je sens et que je ne sais pas dire (voir p. 17).

Vous supposerez que Rica, a son retour en Perse, est

accueilli par quelques amis qui Passaillent de questions sur

son voyage, et auxquels il communique ses impressions lors

de son arrivee a Livourne.

Ceux qui aiment a s'instruire ne sontjamais oisifs (voir

p. 26).

Raconter une promenade faite par deux'jeunes gens
dont 1'un ne songe qu'a s'amuser, tandis que 1'autre " aime

a s'instruire." Le premier se contente de Jeter un coup
d'ceil distrait sur les lieux qu'il traverse ;

le second s'interesse

a tout ce qu'il voit et s'enrichit 1'esprit d'une foule d'observa-

tions sur la flore, la faune, la geologic du pays, etc.

VI

Je vois de tous cote's des gens qui parlent sans cesse tfeux-

mcmes : leurs conversations sont un miroir qui presente

toujours leur impertinente figure . . j Us ont toutfait, tout

vu, tout dit, tout pense ; Us sont un modele universe!, un

sujet de comparaisons inepuisable, tine source d^exemples qui
ne taritjamais (voir p. 31).

Montrer a 1'ceuvre un de ces vaniteux.

VII

// me semble que nous ne jugeons jamais des chases que

par un retour secret que nous fat'sons sur notis-memes (voir

P- 40).
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Imagincr, a Pappui dc cette reflexion, une conversation

entre quatre ou cinq interlocuteurs ou chacun se trahit par
ses paroles, comme dans celle qui precede immediatement.

VIII

Les peines plus ou mains cruclles ne font pas que ton

obeisse plus aux lots (voir p. 49).

Prouver la justesse de cette pensee

1 i
) par le raisonnement ;

(2) par 1'experience, en montrant que 1'adoucissement

du code penal, suppression de la torture, aboli-

tion, dans bien des cas, de la peine de mort,

etc., n'a jamais ete suivi d'un redoublement

de crimes.

IX

Le mtdecin Mail un homme subtil . . . II dressa une

nouvelle pharmacie (voir p. 84).

Mettre en scene

1
i
) un malade qui ne peut dormir,

(2) un autre qui dort toujours,

(3) un troisieme qui est atteint d'hypocondrie, et

imaginer pour guerir chacun d'eux des remedes

dans le genre de ceux qui sont indiques a la

page 85.

X

Un homme d?csprit est ordinaircment difficile dans les

socicles (voir p. 87).

Tracer, en vous aidant de ce qui suit, un portrait a 1'aide

duquel vous prouverez d'une fa^on vivante, par des exemples,
la veritd de cette pensee.
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XI

Ecrire k un de vos amis que vous venez de lire les

Lettres persanes, et lui donner une idee de 1'ouvrage et de
ce que vous en pensez, tant pour la forme que pour le fond.

XII

Raconter la vie de Montesquieu, indiquer ses principaux

ouvrages et les caracte'riser brievement.

Printed by R. & R. CLARK, LIMITED, Edinburgh.





SIEPMANN'S PEIMABY FKENCH COUKSE

SOME PRESS OPINIONS.

EDUCATIONAL NEWS. "The flrst of these small books is an illustrated

Reader, a grammar, and an exercise book, giving oral lessons of an interesting

nature, sufficient grammar to give some formality to the work, and a copious
selection of drill exercises. We do not know any first year's course more thorough
and teachable than this one.

' ' The second little book gives some admirable lessons based on phonetics, covering
the ground of the first ten lessons in the former work. Considering the acknow-

ledged value of the phonetic method of studying a foreign language, this should be

a valuable aid to the teacher, who should make up his mind to master the special

alphabet that of the Association Phonetique Internationale used throughout the

lessons."

ACADEMY. " We have advocated in these columns for several years the use

in teaching French of the phonetic script, preferably that of the Association

Phonetique Internationale, because it is an invaluable aid to correct pronuncia-
tion. Also, since it is better that a child should learn one thing at a time, the

words in his first Reader in any language should be spelt phonetically and the

ordinary spelling should be carefully kept out of sight. If English people were
to read through a newspaper in phonetic symbols, they would learn with surprise
how many words they habitually mispronounce. Again, when a Reader is illus-

trated the pictures should be pictures and not symbols, nor should they do
violence to a child's experience by crowding together a quite impossible series of

forms merely for their symbolic value. And finally, the language learnt must be

learnt in the language itself. This does not mean, of course, that English should

never be spoken, it only means that each pupil should have as much conversa-

tional practice as possible each lesson. The above primer satisfies all these condi-

tions, and we hope that those teachers who still stand aloof from the reform

method will give it a trial."

SCOTSMAN. " The object of this little volume is to supply materials for the

teaching of French to beginners, in accordance with a method, of which the

characteristic feature is that it places the spoken language in the foreground,

without, however, neglecting the gradual and systematic study of grammar. It

contains a reader, a grammar, and an exercise book."

THE MODERN LANGUAGE QUARTERLY." The number of teachers of

French working on new method lines is at present comparatively small in England ;

many more will doubtless be induced to adopt such methods by the attractive

French Course which Mr. Siepmann has just published. . . . We are glad to see

that a real French wall-picture has been designed for use with this book. . . An
interesting feature of the course is that the work prepared for the First Term is

published separately in the alphabet of the Association Phonetique Internationale,
and Mr. Siepmann strongly urges its use. We entirely agree with him that teachers

would not regret it. . . . One of the most absorbing questions for the teacher is

that of the best vocabulary to give to the beginner. Mr. Siepmann begins in the

class-room and follows the child to the library where he does his home-work, the

street, the market, at home again for a meal, the jardin public and the country ; his

little people are delightful in their freshness and their naturalness. . . . Running
through the course are some thirty to forty delightful drawings by Mr. II. M. Brock,
in which lie has caught the little French boy and girl in all their charm. By the

help of these the teacher will be able to add to the store of questions suggested to

him and to make the dry rules of grammar seem pleasant. The exercises which

are found at the end of the book are iu every way excellent."

1



SIEPMANN'S PRIMARY FRENCH COURSE
PRESS OPINIONS Continued.

FREEMAN'S JOVR\AI.."^fcM attention muy be called to tlio 'Primary
French COUFMO,' by Mr. Siepmnnn, of Clifton College, now puMi.shi-d by Mr.iiis.

Macmillan. The aim of the lxx>k is to meet in the initial M.VI-S of learning the
double rtxiuirement of a system which nhall nt once teach French as a living anil

spoken language, and also all'onl the training in accurate thinking and a Ktrict

grammatical study. The book assumes that explanation of grammatical points
will be given in English ;

but it supplies a method of forcing the pupils to shape
thoughts and phrases in French."
GUARDIAN." Mr. Otto Hiepmann's

'

Primary French Course' contains lessonx

consisting of reading, conversation, recitation, grammar, and exercise, and tin;

teacher is instructed to give a preliminary oral lesson to teach the meanings of the
new words that occur in the reading. It thus follows closely on the lines of the
reform method. Mr. Hiepmann, however, has come to the inevitable conclusion
that the mother-tongue must bo used to some extent in teaching beginners, and his

grammar is written in English. The readings are pleasantly written by M. Pellissier

and the conversations are in the language ofeveryday life, and upon subjects appro-
priate for school children. The illustrations by Mr. II. M. Hrock are full of life

and animation, and lend themselves readily to conversation practice."
ASSISTANT MASTERS' CIRCULAR. "This useful little volume follows the

modern system of oral teaching in French from pictures, but a modification is

made in allowing the use of English for explaining grammatical points. We are

glad to see that more attention is paid to grammar than is usually the case in oral

teaching. The phonetic transcription followed is that of the A-ssociation

Phonetique Internationale. An admirable series of illustrations, on which the
lessons are based, is included."
BOOKSELLKR. " M. Otto Siopmann's high reputation as a text-book writer

is too well known to require more than an allusion here. In a full and suggestive
preface to the second of the volumes above mentioned, after commenting on the
dissatisfaction with the teaching of modern languages which has heretofore

existed, and the reasons for it, he states that his main object in to supply
materials for the teaching of French by a method which places the spoken
language in the foreground without neglecting the gradual and .systematic study
of grammar. With this view the reader, grammar, and exercises given are inter-

dependent, and as their merits have been put to a searching practical test at
Clifton College, teachers of French in schools may be said to be taking them
with a warranty. M. Siepmann, we note, hopes to continue the course of which
this is the first part, and 'to produce satisfactory results, not only in the use of
the spoken language, but also in making modern languages in our schools instru-

ments of a mental training and culture comparable with that imparted by a com-
plete course of classical training.' With a view of ensuring a good pronunciation,
the ' First Term '

course contains a phonetic version of the first ten lessons of the

larger book, preceded by a short chapter on French sounds. The symbols of the
Association Phonetique Internationale have been adopted, and the separation of

the two volumes has for reason the author's opinion that it is advisable not to
let pupils see the ordinary spelling till they have learned to pronounce. Mr. H.
M. Brock illustrates both books in his usual admirable style."

By OTTO SIEPMANN.

Primary French Course. Part I. Illustrated by H. M. BROCK.
Crown 8vo. 2s. 6d.

Primary French Course. First Term. Illustrated by H. M. BROCK.
Crown 8vo. Is. Gd.

Primary French Course. Part II. Crown 8vo. 2s. 6d.

Wall Picture representing Incidents in "Primary French Course."
On Roller. 15s. net.

A Public School French Primer. By OTTO SIEPMANN and EUGENE
PELLISSIER. Crowu 8vo. 3s. 6d.
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Word- and Phrasebooks, with French translation, for Home-work. 60. each.

MACMILLAN AND CO., LTD., LONDON.



SIEPMANN'S FRENCH SERIES.

OPINIONS OF THE PRESS.

Of the Series as a whole.

EDUCATIONAL NEWS. "The editorial conception is at once

high and thorough : (1) Each work contains sufficient matter for one or

two terms' study, is interesting in its matter, literary in style, practical
and useful in its vocabulary, and instructive regarding the lite and manners
of the country to which it relates

; (2) each '

Introduction
'

furnishes a

short account of the author and his works
; (3) the 'Notes' give, in a

clear and concise form, such explanations as may aid in overcoming textual

difficulties, and in elucidating allusions literary, historical, geographical,
and idiomatical ; and (4) an 'Appendix' contains word and phrase lists

drawn from the reading, and to be used in drill ; vivd voce exercises in

syntax, founded on and involving the vocabulary of the text
; composition,

and a chapter on word -formation. Linguistic knowledge, conversational

utility, and general culture may thus introduce life and interest to the

work of the class-room. The several special editors have implemented
loyally, and to the full, this ideal in their selected volumes, which are

intellectually refreshing, educationally worked out, and effective in every

scholarly appliance skilfully put to use. They are all men of well -merited

professional repute."

OXFORD MAGAZINE. "The need for vivd voce practice and for

translation from English into French has been appreciated by the editors

of the series, who have met it in an excellent fashion. We consider the

appendices the most valuable features of the series."

GUARDIAN. "The four appendices claim especial notice, notably

Appendix I., which contains lists of words and phrases for vivd voce drill,

each word or phrase having previously become familiar to the pupil in the

pages of the story. We can think of no plan more likely to help a

beginner to the acquisition of a good vocabulary than a careful use of this

appendix."

SCHOOLMASTER. "The class-books, of which Cceurs russes is one,
will introduce middle and upper forms to specimens of good modern
French literature. We are glad of it, for many of the texts now used

have been worked through ad nauseum, while a wealth of literature

useful for school purposes has been left untouched. We wish the series

well."

PUBLIC SCHOOLS YEAR BOOK. "We have already expressed
a favourable opinion of this series, which will, wo think, make the teaching
of French as effective as it can be made under present conditions in the

Public Schools. The advanced texts are intended for Fifth and Sixth

Form boys, and are drawn from authors new to English class-rooms. The

appendices are particularly valuable."

EDUCATIONAL TIMES. "In. the 'Word- and Phrase-Books'
we have the English and French (in parallel columns) of the words
and phrases for riv& voce drill which form the first appendix to the
texts in this French seriea."



SIEPMANN'S FRENCH SERIES.
Volumes Now Ready.

ELEMENTARY.
BIART. Monsieur Pinson. Edited by OTTO SIEPMANN, Clifton

College. 2s.

EDUCATION. "A. good vocabulary completes a work which can be heartily
commended."

SCHOOL. " ... Is as attractive as its predecessors."

PIERRE CCEUR. L'Ame de Beethoven. Edited by DE V.

PATEN-PAYNE, Kensington Coaching College. 2s.

JOURNAL OF EDUCATION." An attractive novelette, and, given the thesis of
a Bearnais peasant who recalls in every lineament Beethoven, and resembles the
maestro in musical genius, the conclusions are worked out with dramatic force and

logic. Mr. Payen-Payne has done his part with care and judgment."
EDUCATIONAL NEWS. " As an elementary French classic for use in Third

and Fourtli Class forms, few Readers are so fully furnished with practical aids and
helps to progress in French."

DAUDET. La Tour des Maures. Edited by A. H. WALL,
Marlborough College. Globe 8vo. 2s.

EDUCATIONAL NEWS. "Intelligently used, this work cannot fail to leave
the pupil with a very considerable knowledge of French, as well as some ability to
write and speak it. This tastefully -bound little volume deserves the highest
commendation."
SCHOOL WORLD. "There is plenty of movement in the short story, which

only takes up fifty-eight pages of large type. The notes are good."

DESNOYERS. Jean-Paul Choppart Edited by L. VON GLEHN,
The Perse School, Cambridge. 2s.

GLASGOW HERALD. "The book is in all respects well suited for the purpose
of rendering the process of learning French as attractive as it could well be."
TEACHERS' AID. ". . . Well suited for school use, and should prove popular

with both teachers and scholars."

DUMAS. Napoleon. EditedbyW. W. VAUGHAN, Clifton College. 2s.

EDUCATIONALNEWS." The Introduction and Life ofNapoleon are succinctly
and ably written. The Notes are abundant and to the point, and difficulties have
been ably and fully elucidated."
GUARDIAN. "The story begins with Napoleon's landing at Elba and ends

with his death at St. Helena. . . . The Introduction contains a well-written out-

line, in English, of Napoleon's career prior to his banishment. . . . The notes,
vocabulary, and translation exercises are similar in character and quality to those

provided for the other numbers of this excellent and deservedly popular series."

GENNEVRAYE. Marchand d'Allumettes. Edited by CLOUDESLEY
BRERETON 2s.

LAMY. Voyage du Novice Jean-Paul. Edited by D. DEVAUX,
St. Paul's School. 2s.

EDUCATIONAL TIMES. "The tale of a young French sailor who goes to the
' banks

'

of Newfoundland and then to Canada, where he stays for a while at

Quebec and Montreal, and then visits the North-West ... is written in simple
and good French. The notes are adequate."
SCHOOL WORLD. "A good addition to the Siepmann series. . . . The editorial

work has been conscientiously done, and we do not hesitate to recommend the
book for use in junior classes or for private reading in the case of older pupils.'

LAURIE. Une Annee de College a Paris. Edited by F. WAKE,
late of Bradford Grammar School, and C. S. H. BRERETON. 2s.

TEACHERS' AID. "This smartly-written volume gives an interesting account
of French school life, and cannot fail to instruct arid entertain the young student.
We most heartily commend it to the notice of teachers."
SCHOOL WORLD. "This text is happily chosen ; it tells in an attractive form

and in good French the experiences of somo French schoolboys. . . It has been

skilfully brought within the limits of a term's work, and has been carefully
annotated.

'



SIEPMANN'S FRENCH SERIES continued.

NORMAND. L'Emeraude des Incas. Edited by the late F.

ASTOH BINNS, Sherborne School. Globe 8vo. 2s.

THE GUARDIAN. "A text which boys will llnd of thrilling interest. ... We
have been disappointed in no single instance in either notes or vocabulary, and the

extensive aids to the acquisition of a stock of words and of facility in composition,
which characterise this series, seems quite up to the usual level of excellence."

EDUCATIONAL TIMES. " Full of incident, partly humorous, partly sensa-

tional. Both the notes and the vocabulary show careful work on the part of Mr.

Aston Binns."

PATRICE. Au Pole en Ballon. Edited by P. S. JEFFREY,
Royal Grammar School, Colchester. 2s.

ACADEMY. "This aeries is so well known that it is not necessary to say more
here than that the notes and vocabulary are very full ; and the appendices of words
and phrases, of sentences for trttx? voce practice, and of passages for retranslation

must tend to simplify the teacher's work."

SCHOOLMASTER. " It is sufficient to say that this volume keeps up the

standard, and will serve excfelentl/ as a moderately difficult reader."

JULES VERNE. Le Tpur du Monde en quatre-vingts jours.
Edited by L. BARB, Glasgow Academy. Globe 8vo. 2s.

EDUCATIONAL TIMES. "This is a volume in the same series, and also

deserves praise. The tale is well known, and will be eagerly read, for there is

enough action to satisfy the most higb,-gpirit<vl boy. He will be grateful that the

editor has written brief notes and supplied a vocabulary, from which he can get
all the help he is likely to require."

SOUTH AFRICAN EDUCATIONAL NSWS." The notes are exactly what they
should be : few in number, brief, and to the point"

ADVANCED.
ABOUT. Le Roi des Montagnes. Adapted and Edited by

ERNEST WEEKLEY, M. A., University College, Nottingham. Globe 8vo. 2s. 6d.

GUARDIAN. " About's Le Roi da Montagnes is the most advanced of the prose
stories before us, and Professor Weekley has provided it with a good set of the sort

of exercises which have made the earlier numbers of Siepmaun'a series so well-

known and popular. His notes show the hand of the scholar and the teacher, and

his introduction is commendably brief and to the point."

SCHOOLMASTER." It would be hard to find a more entertaining or more
useful class reading book than About's celebrated story. . . . The notes are good.

. . . They are, too. written with judgment, and are calculated to load to habits of

observation in the pupils."

BERNARD. L'Anneau D'Argent. Edited by Louis SBRS,

Wellington College. Globe Svo. 2s. 6d.

EDUCATIONAL TIMES. "A. brief Introduction tells us all that we require
to know about the author. The text is clearly and correctly printed. The notes

are excellent ; just the right length, well expressed, and trustworthy."
GLASGOW HERALD. "

It is sufficient recommendation to state that it is one
of the best works of an author pronounced by such an authority as Thackeray to be
' more remarkable than any other French author for writing like a gentleman.' . . .

A book which teachers and scholars alike will Bnd of the greatest practical utility."



SIEPMANN'S FRENCH SERIES continued.

COPP^E. Contes Choisis. Edited by Miss F. M. SKEAT, Royal
Holloway College, Egham. Globe 8vo. 2s. 6d.

EDUCATIONAL TIMES." Miss Skeat is to be congratulated. ... She has
chosen her stories well, and given infinite pains to rendering the notes complete
and the vocabulary helpful."

SCHOOL WORLD. "Miss Skeat has taken very great pains to make this edition

helpful in every way. The short biography, the notes, and the vocabulary (a new
feature in the series), all give evidence of great care and a good knowledge of what
is likely to present difficulty to the young reader."

DAUDET. Tartarin de Tarascon. Edited by OTTO SIEPMANN,
Clifton College. 2s. 6d.

ATHENAEUM. "The editor is one of the most capable of modern annotators,
and has done his work well. The help supplied is not of the direct sort which
leaves nothing to be done, but rather gives hints for solutions. This sensible
method of procedure on the part of the editor is commendable.''

SCHOOL WORLD. "From a teacher of so much experience we expect a good
introduction, and in the notes just as much information as the schoolboy will find

useful ; and we are not disappointed." 4M
LA BRETE. Mon Oncle et Mon Cure". Edited by E. GOLDBERG,

Tonbridge School. Globe 8vo. 2s. 6d.

ACADEMY. " The notes are good, and the system of exercises, oral and written,
based on the text, makes the edition a valuable school book."

JOURNAL OF EDUCATION." It is well and brightly written, and would more
especially be appreciated in the upper forms of girls' schools. The notes are well

done."

MICHAUD. La Premiere Croisade. Edited by V. HOTTGHTON,
Khedivieh College, Cairo. Globe 8vo. 2s. 6d.

EDUCATIONAL TIMES." An excellent reader. Prefaced by a Life of Michael
and an expose of his literary work, together with a good historical Introduc-

tion, furnished with valuable historical and grammatical notes, the book presents
a tmit ensemble calculated to render it attractive and useful."

POUVILLON. Petites Ames. Edited by S. BARLET, Mercers'

School, London. Globe 8vo. 2s. 6d.

GUARDIAN. " Mr. Barlet has contributed an enthusiastic introductory notice
of the writer and his works, with capable notes. Advanced students will be
unanimous in thanking Mr. Barlet for bringing to their notice a collection of short
stories full of racy wit and robust understanding of human nature."

ATHENjEUM. "Petites Ames is good reading for intelligent boys in the Fifth

Form, and Mr. Barlet's notes are excellent."

SANDEAU. -Sacs et Parchemins. Edited by EUGENE PELLISSIER,
Lycee Le Havre. Globe 8vo. 3s. 6d.

UNIVERSITY CORRESPONDENT. "The texts are interesting, well printed
and bound, and the notes are excellent, and not merely intended to save trouble to
teacher and taught."
SCHOOLMASTER." The edition contains the usual helps found in the books

belonging to this series, and is marked by the perfection and thoroughness which
have distinguished other works entrusted to MM. Siepmann and Fellisiier."



SIEPMANN'S FRENCH

THEURIET.-L'Abb6 DanieL Edited by PAUL DKSAUES,
Cheltcnlmin College. Globe 8vo. 2s. Gd.

EDUCATIONAL REyiKW."8\ic\i a charming story by one of the foremost

French writers of the century cannot long remain unnoticed. Th above edition

should be in great request as a reader for upper forms."

SCHOOLMASTER. "To many English students of French literature Tlieuriet

comes as a revelation. lie is unexcelled in his word-paintings of natural sccuury,

and he takes for his themes only what is most noble and eluvating in human lift)

and character. M. Dosages' notes are admirable."

VIGNY. Cinq Mars (Abridged). Edited by G. G. LOANK,
St. Paul's School. Globe 8vo. 2s. 6d.

SATURDAY RKVIBW." Maintains the high standard of excellence already

set by other volumes in the series to which it belongs. The notes are good and to

the point, and the story in its shortened and abbreviated form loses but little in

interest."

GUARDIAN. " All of those aids, including the textual notes, are the work of

a teacher who thoroughly understands his business."

VOGUE. Cceurs Russes. Edited by E. PELLISSIEU, Lyce"e Le

Havre. Globe 8vo. 2s. 6d.

SCHOOLMASTER. "The book is got up in the most thorough fashion, besides

the usual notes, schemes of words and phrases, of idioms and exercises in syntax,

have been prepared, and suitable extracts translated into English ready to be used

as test re-translations into French. The text thus supplies in itself a pleasant

reading book and a course of words, grammar, and composition, all got, as they

should be, in and from the reading itself."

GUARDIAN. " M. Pellissier's notes almost realise our ideal of what notes to a

school text should be."

Word- and Phrasebooks, for each volume, with French translation, for Home-
work. 6d. each.

Tfie following Volumes will be added to tlie Series.

NOTE. Those marked t are in the Press, and the others are m preparation.

ELEMENTARY.

SOUVESTEE. Le Chasseur de Chamois. Edited by F. VOOELSANO, Seafield

Technical College.

ADVANCED.

t DAUDET. Jack. Selections by E. C. GOLDDBKO, Tonbridge School.

HUGO. Buy Bias. Edited by Prof. C. BKVKNOT, Birmingham University.

MACMILLAN AND CO., LTD., LONDON.
CL.6.8.06
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